
ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE D’AHETZE 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 1/10/2010 
 

Ordre du jour :  
-Modification du bureau 
-Bilan financier.   
-Prévision d’animations 2010/2011. 
-Organisation Fêtes d'Ahetze. 
 
 
Etaient présents :  
Mmes : ARTAYET Marie-JO , CHARGOIS Gaëlle,GUICHARD Béatrice, LAXAGUE 
Maïté,TEIJEIRO Sofia,PERSONNE Florence,ETCHEVERRY Isabelle,LAMALLE 
Eliane,ETCHEVERRY Sandra,LEBRUN Babeth,SELLIER Emilie,REGNIER Stéphanie, et 
Mrs DARLAS Daniel,De ARROYAVE Fred et ZUBIZARETA .  

L’Assemblée est ouverte à 20h30. 
 

1.  
Mme LAXAGUE annonce sa future démission et souhaiterait quelqu’un pour 
travailler en binome cette année pour montrer tous les rouages de la présidence. 

Mme LEBRUN accepte la future présidence de 2011 ; 
Mme GUICHARD annonce sa démission  de vice-présidente du bureau pour cette année tout 
en expliquant qu’elle va continuer à aider (surtout les secrétaires). 
 
Le bureau change. Celui-ci s’établit comme suit : 
 
 
             -Présidente :  Laxague Maite 

       -Vice-présidente:      Lebrun Babeth 
  -Trésorière :  Etcheverry Isabelle 
  -Secrétaire :  Regnier Stéphanie 
             -Vice-secrétaire :       Personne Florence 
    
 Mmes Lebrun et Etcheverry doivent prendre  le pouvoir de signature sur le compte. 
 

2.      Bilan financier négatif cf comptes. 
 

3. Les prévisions d’animations pour cette année scolaire sont les suivantes : 
 

- fêtes d’Ahetze en novembre :(2 nuits , 1 soirée, 2 après-
midis + courses).  

- Brocante de novembre :tenir un stand de vente de 
jouets ,juex, dvds, livres d’occasion.Faire partir mot dès 
lundi.Prévenir directeur pour stockage. 

-téléthon en décembre ? 
- Brocante janvier 2011 :  le comité des fêtes.  
- « Olympiades sportives et culinaires des parents au 

printemps »  ou Fête des parents. 



- fête de l’école LE 23  juin 2011 :Réserver 
Michoui/poneys/structures/musicien(Patrick Pallarès Ok) 

-  
Rem :De plus en plus d’enfants et toujours les mêmes rentrées d’argent. 
 
Idée d’un partenariat avec des commerces sur une période donnée.Ex CARREFOUR sur 1 
mois avant Noël pourcentage des ventes sur présentation du ticket d’achat des familles. 
Mme ARTAYET va démarcher.Pour le printemps prévoir un autre commerce.(Panier de 
Luz..Leclerc…Intermarché…) 
 
Idée bourse aux jouets , fête des parents. 
 
A ccord pour Mme Carricart à rediscuter si d’autres sorties avec nuitées. 
 

4 .Organisation des fêtes d’Ahetze.Une nuit déjà complète 
(celle du 10/11).Les papiers seront distribués lundi 11 octobre avec une relance si 
nécessaire dernière semaine et  rentrée. 

Tâches distribuées. 
 
 
 L’assemblée se termine à 22h30 . 

Fait à Ahetze, le 2/10/2010. 


