ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE D’AHETZE
ASSEMBLEE GENERALE exceptionnelle du 11/10/2011
Ordre du jour :
- Modification du bureau et droits de signature.
- Mise au point pour la brocante de 16 octobre.
- Validation du site internet et diffusion auprès de la mairie, école, parents.
- Fonctionnement du site ,améliorations possibles ,ajouts.
Sont présents :
Mmes : ETCHEVERRY Sandra, LAXAGUE Maïté, PERSONNE Florence, ETCHEVERRY
Isabelle, LAMALLE Eliane, DUGENE Christophe .
L’Assemblée est ouverte à 20h30.
1 / Le bureau change. Celui-ci s’établit comme suit :
- Présidente : Etcheverry Sandra, Née le 13/12/1970 à Bayonne, 162 chemin Kallardoenea,
64210 Ahetze, Infirmière
- Vice-présidente : Lamalle Elianne, Née le 10/08/1967 à Biarritz, Pausa Lekua 149 chemin
Uhazaldea, 64210 Ahetze, Assitante de Gestion Immobilière
- Trésorière : Etcheverry Isabelle, Née LANDABOURE le 31/03/1969 à Bayonne, 950 ch
Ostaleriakoborda 64210 Ahetze, Comptable
- Secrétaire : Personne Florence, Née le 13/09/1975 à Ris Orangis, 6 chemin Apezain Landa,
64210 Ahetze
- Secrétaire adjoint et chargé de communication(webmaster gestionnaire): DUGENE Christophe,
Né le 26/09/1972 à Biarritz, 30 chemin Domintxenea, 64 210 Ahetze, Préparateur aéronautique
La signature est donnée à la Présidente et à la Trésorière qui devront pour cela se retrouver à
la Banque Postale munis de la présente et d'une carte d'identité.
2 / Brocante du 16 octobre 2011.
- Mise au point/-pâte, gaufres, courses, inscriptions.
- Lancer un mot de confirmation (En plus du site) le jeudi.
3 / Validation du Site internet
- Site déjà fonctionnel à l'adresse suivante:www.ass-ahetze.com.
- Adresse mail:ass.ahetze@gmail.com
- Frais d'Hébergement : L'association suggère d’avoir recours à la pub pour financer cette
dépense. Me Personne fait part de l’intérêt du Vival pour cette formule.
A / Sa diffusion
- Prévenir mairie pour mettre sur leur site ,idem école.
- Diffuser tract aux parents en leur demandant de venir donner leur adresse mail etc (de
s'enregistrer).

B / Photos
- Des activités
- Des membres
L’assemblée se termine à 22h30 .
Fait à Ahetze, le 11/10/2011.

