ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE D’AHETZE
ASSEMBLEE GENERALE DU 30/09/11
Ordre du jour :
-Modification du bureau
-Bilan financier.
-Prévisions d’animations 2011/2012.
-Organisation brocante 16 octobre et Fêtes d'Ahetze.
Etaient présents :
Mmes : ARTAYET Marie-JO, ARTAYET Patricia, CHARGOIS Gaëlle, GUICHARD Béatrice,
LAXAGUE Maïté, PERSONNE Florence, ETCHEVERRY Isabelle, LAMALLE Eliane,
VERRIERE Babeth, SELLIER Emilie, DARLAS Roxanne, De ARROYAVE Paloma, MEZAVACHIER Lina, ETCHEGORRY Ingrid, SARROSQUY Christelle, LAPARRA Nathalie,
ZUBIETA Marylin, Sophie COSTAGLIOLA et ZUBIZARETA Andoni, DUGENE Christophe .
L’Assemblée est ouverte à 20h30.
Mmes LAXAGUE et VERRIERE annoncent leur démission des postes de présidente
et vice-présidente.
Parmi les personnes présentes aucune ne souhaite se présenter. Un appel à
candidature est proposé. Le poste de secrétaire change mais le poste de trésorière
reste inchangé.
Mr DUGENE souhaiterait entrer dans le bureau mais pas en tant que président ou
vice-président. Il propose de créer un site de l'association qu'il gérerait.
Le bureau change. Celui-ci s’établit comme suit :
- Présidente :
vacant
- Vice-présidente : vacant
- Trésorière : Etcheverry Isabelle
- Secrétaire : Personne Florence
- Secrétaire adjoint et chargé de communication (webmaster gestionnaire): DUGENE
Christophe.
Bilan financier cf comptes : Positif.
Les prévisions d’animations pour cette année scolaire sont les suivantes :
Brocante 16 octobre : urgent !!! Crèpes : pâte par Mr LABAN à
demander et à récupérer.
clefs à récupérer et comment brancher camion etc... relais avec
Maité. Envoyer les mots dès lundi pour inscriptions.

Fêtes d’Ahetze en novembre :-Viande Christophe/Friteuse voir
avec Arcangues (Maïté)/Planchas(Babeth Isa)/Courses à voir/
Gaz à vérifier sinon Vival(Christophe)/Changer heure et lieu de
rdv pour tout apporter sur le lieu du stand./Taloak (??)
demander à Mr Laban qui va chercher pâte??/Lancer mot avant
vacances et le relancer après.
Brocante de novembre : tenir un stand de vente de jouets, jeux,
dvds, livres d’occasion. Faire partir mot. Prévenir directeur pour
stockage.
Brocante janvier 2012 : le comité des fêtes.
Fête de l’école 23 juin 2012 : Réserver Méchoui (pas fait
Béa)/poneys (pas fait Béa)(quack cette année pas
venus)/structures(pas fait Béa)/musicien(Patrick Pallarès Ok)
réunion en avril (tombola etc...)
OPERATION CARREFOUR sur 1 mois avant Noël pourcentage des ventes sur présentation
du ticket d’achat des familles.
Mme ARTAYET doit voir si l'opération perdure avec le nouveau directeur. Si oui il faudrait que
beaucoup plus de familles jouent le jeu!!! Demandera plus d'explications.
L’assemblée se termine à 22h30.
Fait à Ahetze, le 03/10/2011.

