
CR du conseil d'administration du 12 septembre 2013

Le jeudi 12 septembre 2013 - 15H00 à la maison Tilh

11 Présents : , Martine BECKER ,  Pierrette BERNADIOU, Madeleine BOUTET, Roger 
CABOU-BARADAT, Henri CESTARI, Sidonie DUCOURNEAU,  Arlette DUPERIER, Jacques 
HARDY , Henri LABASTE, Jacques LESCLAUZE, Bernadette MASSEYS,

Le secrétariat de séance est assuré par Henri CESTARI

Ordre du jour :

1.Approbation du CR du 18 juillet 2013.
2.Demission de Francine JACQUIN
3.Point sur les voyages
4.Maison TIHL
5.Nouvelle de la FD
6.Questions diverses
7. Dates à retenir
8. Pot d’amitié

Ouverture du CA à 15H00

En début de séance le  Secrétaire donne des nouvelles des membres du Club . Henri CESTARI  
présente l’ordre du jour et le déroulement de la séance.

1 Approbation du CR du 18 juillet 2013
Le  CR du CA du 18 juillet 2013 est approuvé à l’unanimité des présents.

2  Annonce démission de Francine JACQUIN
Henri fait part au CA de la démission de Francine reçu par courriel en date du 5 septembre 
2013. le CA prend acte.

3  Point sur les voyages :
Vallée d'Aure le jeudi 19 septembre depart Bonnut 7H30 prix 48€  petit dejeuner non 

compris,Il sera offert par le club ; à ce jour nombre d'inscrits : 48
La Palombe date ? Prix ? à venir .

 Prévision Voyages 2014 : Castillon la bataille – Parc de SARRAT et musée de l'ALAT à DAX ( ½ 
journée) – Voir pour village ASTERIX

4 Maison TIHL :
La bibliothèque est ouverte à la demande auprès de Madeleine et les jours de détente.

5  Nouvelle de la  FD

Cotisations FD 2013 : 5,50€, il faudra augmenter nos cotisations en 2014. L’augmentation a été 



validée lors de l' AG du 9 mars 2013 : 0,50€ d’assurances + 1,50€ d’EBB, passe  la cotis du club  
à 17€ en 2014 .

VOYAGES En Automne
VIENNE du 4 au 7 octobre 859€ nombre d'inscrits ?
ROSAS – ANDORRE du 10 au 14 octobre 386€ nombre d'inscrits ?
Jacques L 60 € à récupérer ainsi que Marcelle POUSTIS 30 € 
(action : Chèque Henri) 

Secteur Gaston PHOEBUS     :   inscription pour le Loto de secteur à Salles 
Mongiscard le lundi 30 septembre prix de la plaque de 6 cartons 5 €uros 

 la journée de la solidarité  à Orthez la Moutéte le samedi 26 octobre 
Spectacle « Les Mariachis de Mauleon » prix 15 € Inscription avant le 5 octobre.

Retour Guy Amalfitano : Sault de navailles Paella ?

Concours Culturel 2013/2014
Henri tient le questionnaire à votre disposition par email.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître , le leader du groupe est : ?

Formation Trésoriers : Madeleine et Roger sont inscrits

FASSIL  propose une offre gratuite d'ordinateur fixe avec écran 19 "clavier et souris à tous les 
clubs Générations Mouvement du 64, sommes nous preneur ?

ECC FDGM64* à eu lieu à Labastide Villefranche samedi dernier 84 participants dont 6 de 
Bonnut.
ECC FDGM40* organise la même manifestation le jeudi 19 septembre à ARSAGUE, à partir de 
9H30 à 17H00 au programme : marche, jeux de cartes, pétanque, etc...Les membres du club ne 
venant pas au voyage dans la vallée de l'Aure seront les bienvenues.

*ECC FDGM64 ou 40 = Ensemble sur les Chemins de Compostelle Fédération Départementale 
du 64 ou du 40

6 Questions diverses :

Cyberbase :  
Site Internet du Club opérationnel : http://loutuceloursoo.jimdo.com/ mis à jour le 7 juin 2013.

Plusieurs membres du CA sont preneurs pour une remise à niveau informatique (action Henri).

Tirage de la BOURRICHE au mois d'octobre

Conférences : Nous espérons avec Annie LACAZEDIEU vous convier à  une pré conférence sur 
la géostratégie liée à la Bataille d'Orthez revisitée.
 Prévisions :

http://loutuceloursoo.jimdo.com/


Statuts : Modification des statuts à prévoir (Premier jet présenté par Henri).

rappel : toute personne pratiquant une activité au sein du club, implique obligatoirement son 
adhésion au club et donc le paiement de la cotisation (§ article4 des statuts du club) fixée cette 
année encore à 15 euros.

En projet :

Création d’une section "jeunes" au sein du club avec un impératif : faire entrer un de ses 
membre au CA.   WANTED "Jeunes" désespérément…Activités ? Généalogie...

Une excellente suggestion de Pierrette : nous jumeler avec un club d’un département voisin. A 
piocher. Nous convierons  à un de nos  CA Mr Michel LAHET Président du Club de POMAREZ .

Il est également envisagé de prendre contact avec un club de Dordogne pour voir la faisabilité 
d'un jumelage, (action Arlette et Henri) 

PARTENARIAT avec les thermes de Salies de Béarn : 15% de remise sur toutes les prestations 
(sauf l'acquabike) sur présentation de la carte partenaire délivrée par le club ( seul le secrétaire 
est habilité à délivrer cette carte).

Reparler du concours de Belote.

7 Dates à retenir :

*Jeudi 19 septembre 7H30  La vallée d’AURE et le gouffre d’Esparros 48 €
*Jeudi 26 septembre 15H00 maison TILH "Détente"participation 1,50 €
*Lundi 30 septembre Loto de secteur Salles Mongiscard 14H00
*Jeudi 24 octobre Les Palombes ? 
*Samedi 26 octobre journée de la solidarité ORTHEZ   

La date du prochain CA est fixée au     mercredi 16 octobre 11H00   

La séance est levée à 16H30

8 Pot de l’amitié : offert par  Bernadette, Martine et Henri
 
Fait à BONNUT le 12 septembre 2013

Jacques LESCLAUZE Henri CESTARI
Président du Club Secrétaire du Club


