Réunion du 18-09-2009

BIA

Bureau Inter Associatif du
18/09/2009

Associations
représentées :
SALSA : Valérie CASAMAYOU
GYM : Française BODEAN
VIE AU VILLAGE : Franck LEBRETON
AMASSADE : René DASSAIN
PE DE GAT : Marie Hélène CAUHAPE
PELOTARI : Jean Bernard HAUTBOIS
COMITE DES FETES : Dominique COURAULT
BOULE MASLACQUAISE : Dominique COURAULT
ETOILE SPORTIVE : Jean Philippe TAUZIA
LES COPAINS DU BORD : Alfonson SERRANO
ACCA (Chasse) : Jean Claude VIGNASSE
PECHE : Jean Claude VIGNASSE
BIBLIOTHEQUE : Suzanne CORNILLE
MICROCLUB : Alain de LAPPARENT
PARENTS D’ELEVES (Ecole Publique) : Geneviève LEBRETON
PARENTS D’ELEVES (Ecole privée) : Christelle ARRIAU

Présents pour
le Conseil Municipal :
Georges TROUILHET Maire
Elisabeth TAUZY Vice Présidente
Suzanne CORNILLE
Jean Claude VIGNASSE
Christian COUTURIER
Alain de LAPPARENT

Excusés :
TENNIS : René MINVIELLE
RANDONNEURS : Jeanine LASSAUBE
ADEM : Jean NAULE

Ouverture de la séance
Monsieur le Maire ouvre la séance en remerciant toutes les associations pour leur participation à l’animation du village.
Il mesure le travail accompli par tous et rappelle qu’il revient à chaque
utilisateur de nettoyer les locaux après chaque utilisation, de façon à ce qu’ils soient maintenus en bon état
le plus longtemps possible.
Il indique que le Conseil Municipal, pour être plus efficace dans la répartition de l’enveloppe de subventions,
a décidé de se donner les moyens de mieux connaître le fonctionnement des associations et que dans ce but,
un document que l’on va tester avec eux leur sera remis et expliqué .

La nouvelle demande de subventions
Christian COUTURIER et Alain de LAPPARENT expliquent le nouveau dossier de subvention. Ils insistent
sur le fait qu’il est destiné à mieux connaître les besoins pour sortir d’une attribution historique et
s’orienter vers une meilleure adaptation aux besoins.

Le nombre de pages ne doit pas faire peur, il est destiné à couvrir les différents cas de figure qui se présenteront (seules les pages concernant la demande
sont à remplir). Un guide d’utilisation a été créé pour
aider chaque association.

Ils indiquent que cette évolution vient de la convergence entre une volonté forte du Conseil Municipale
et l’évolution réglementaire (cour des comptes).

Afin que les Commissions puissent étudier les dossiers et permettre aux Conseil de statuer sur les attributions au Budget Primitif, les demandes devront
parvenir en Mairie avant le 31 décembre 2009.
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Programme des activités associatives
2009-2010

Tour de table
Un tour de table permet à
chacun de se présenter .
Les associations sont ensuite invitées à indiquer les
activités qu’elles ont programmées pour la fin de
l’année 2009 et l’année
2010 et les réservations de
salles qui s’y attachent.

Consignes à
respecter dans
l’utilisation
de la salle
socioculturelle
 Fournir au secrétariat
de Mairie une attestation d’assurance responsabilité civile
 Rendre la salle dans
l’état où vous l’avez
trouvée (poubelles vidées), nettoyer de façon à ce que le local
communal soit maintenu durablement en bon
état.
 Disposer les containers
à déchets sur le trottoir
le dimanche soir le
long du CD9.
Merci à tous les
utilisateurs de leur
compréhension.

Société
d’éducation
populaire

1.

(paroisse )
Président : Michel GRIGT
Représente plusieurs villages.
Manifestation :
* Le 11 avril 2010 : Kermesse
inter-paroissiale à MASLACQ
- Vente de gâteaux au porte à
porte
- Repas à la salle socio cultu-

2.Gym
d’entretien
Présidente :
Françoise BODEAN
Cours : assurés par un professeur
(féminin) à la salle socio-culturelle jusqu’à fin juin.
Séances (step, low impact, relaxation...)
dans la salle socioculturelle :
 Lundi matin de 09H30 à 10H30
 Mercredi soir 1 heure ou 2 heures
consécutives entre 19H00 et 21h00
Manifestations :
 Repas de fin d’année entre adhérents
 Sortie raquettes
 Journée de marche à San Sebastian

3. Salsa
Présidente :
Valérie CASAMAYOU
Séances :
Cours : par un couple de professeurs confirmés, Salle socio culturelle,
tous les jeudis soir
* Débutants : 19h30
* Niveau intermédiaire : 20h30
* Niveau avancé : 21h30
Inscription sur place (cours d’essai gratuit), contacts :06.85.02.91.03 ou
06.79.17.28.97

4. Pelotari
club
Président : Jean-Bernard HAUTBOIS
Utilisation Trinquet :
13 h/semaine le soir et le week-end
Manifestations :
 Assemblée Générale 26 /09/09
18h30 salle RC Ménat + petit tournoi
 Fin février début du tournoi des Fêtes
patronales, avec finale le 21 juin

5. École
de
musique
Président : Georges FRECHOU
Cours de piano, guitare, horaires fixés
en accord avec les professeurs.
Manifestations :
* 8 Novembre 2009 : Vente de chocolats au porte à porte
* 7 Février 2010 : Fête à la salle
socio-culturelle
* 21 Mars 2010 : Vente de gâteaux
au porte à porte
* 28 juin 2010 : Audition

6.

Etoile Sportive Pyrénéenne
Président : Jean Philippe TAUZIA
Activité : football sur Maslacq et Biron
Manifestations : (salle socio-culturelle)

 13 octobre 2009 : repas
 24 avril 2010 : repas
 23 mai 2010 : repas vétérans
Début mars 2010 vente de gâteaux au porte à porte.
Maslacq infos ● octobre 2009
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Programme 2009-2010 (suite)
7. Association

de chasse

Président : Jean Claude VIGNASSE
Manifestations :
 21-11-2009 :Repas des chasseurs (ouvert à
tous) salle socio-culturelle.
 22-11-2009 : Organisation de la Course pédestre
du Téléthon + repas (inscription à la Mairie)
 Vente de chevreuils : contacter
André LESPARRE  05 59 67 60 31

8.

Amassade

Président : René DASSAIN
* Tous les jeudis après midi, belotte RC de Ménat
Manifestations :
* 8 octobre2009 sortie au Pays basque col d’Osquich
* 17 novembre 2009 connaissance du monde Orthez
« la Norvège » + repas dans les environs
* 6 décembre 2009 Assemblée générale salle socio
-culturelle + messe défunts + repas chez Maugouber
* 16 février 2010 : Mardi gras, beignets, merveilles
* 11 mars 2010 : Repas chevreuil salle socio
* 6 avril 2010 : Omelette pascale
* Sortie de printemps à définir (Hautes Pyrénées)

9.Boule

maslacquaise
Président :
Dominique COURAULT
Manifestations :
* Assemblée
générale en Novembre
(à préciser)

11. Randonneurs de Maslacq
Présidente : Jeanine LASSAUBE
Manifestations :
* 10/12/09 : Assemblée Générale salle socioculturelle
* Planning des randonnées en montagne p18.

12. La vie au
village
Président :
Franck LEBRETON
Activités : Soirées
thématiques, loisirs
créatifs, soirées
conviviales,
sauvegarde du patrimoine, ventes …
Manifestations :
 11 Novembre 2009 : cérémonie au monument
aux morts avec réhabilitation de Louis LACADEE
poilu oublié de la 1° guerre mondiale.
 28/11 soirée Beaujolais salle socio culturelle
18h.
 8 ou 9 janvier 2010 galette des rois salle Ménat.
 Mars Avril 2010 : 9°salon de printemps expo de
peinture (8 jours).
 Eté 2010 : (si on est retenus) Cin’étoile en plein
air au stade avec pique nique.
 Septembre 2010 Exposition de loisirs créatifs
salle socio-culturelle de 8 à 18h00.

13. Pé de Gat
Présidente : Marie
Hélène CAUHAPE
Cours de béarnais :
Mardi 19h30
21h00
Mercredi 18h30—20h00 ; Jeudi 18h30—20h00 jusqu’à fin juin (hors vacances scolaires).
Un cours « Grands débutants » est prévu.
Manifestations :
 24/10/09 : Concert en l’église de Maslacq
Groupe Hardalh & Los deus remparts

10. Tennis
Président : René MINVIELLE
Activité : Formation des enfants

 7/11/09 : Espérouquère 15h salle socio cultu-

relle
 Mars : bal gascon salle socio culturelle avec
Papar’oc

Pour plus d‘information, consultez le site
www.maslacq.fr
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15.Micro

Club de
Maslacq

14 -Bibliothèque
municipale
Responsable:
Suzanne CORNILLE
Manifestations :
* 16 - 17 avril 2010 « A l’ombre de Moai »
spectacle 20h30 salle socio-culturelle
* Expo salle Ménat lecture pour tous à la bibliothèque

16.

Président : Alain de
LAPPARENT
Activité :
Initiation à l’informatique familiale
* Débutants :Lundi 14h00 -16h00
* Perfectionnement :Mercredi 10h00-12h00
* Mordus :Jeudi 20h30-22h30
Interruption à chaque vacances scolaires
Le Club suit l’évolution de ses membres, moins
tournés vers la bureautique, mais plus vers
Internet et la photographie.

APE Parents de l’école publique
Présidente : Geneviève LEBRETON
Manifestations :
* 27/10/09 : Assemblée Générale
* 28/11/09 : Vide poussette
* 14/02/10 : Vente de gâteaux au porte à porte
13/06/10 : Fête de l’école publique

17. APEL Parents de l’école privée Jeanne d’Arc
Présidente : Christelle ARRIAU
Manifestations :
* 6 Décembre 2009 :
Marché de Noël à la sortie de la messe
* 24 Janvier 2010 :
Vente de gâteaux au porte à porte
* 27 Juin 2010 : Fête de l’Ecole Jeanne d’Arc salle socio-culturelle

18.Comité

des fêtes

Président :
Dominique COURAULT
Manifestations :

 31 octobre 2009 : Soirée Hallowen + repas





19.Les copains du bord
Président : Alfonso SERRANO
Manifestations :

 20/09/09 portes ouvertes et inauguration du
lac de la plaine.

 12/02/10 : Assemblée Générale salle Ménat
 18/04/10 :Journée pêche
 18/07/10 : Journée adhérents

animé salle socio-culturelle
31 décembre 2009 : Soirée de la Saint
Sylvestre, salle socio-culturelle
Janvier - Février 2010 : Assemblée Générale
18 - 19 - 20 juin 2010 : Fêtes patronales
13 juillet : feu d’artifice
Maslacq infos ● octobre 2009
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Calendrier année 2009—2010

Bloc-notes des manifestations
Septembre
09


20 : Copains du bord
Inauguration lac de la plaine



11 Vie au village



17 : Amassade



 Connaissance du monde
Norvège + repas secteur Orthez

26 : Pelotari
 AG à Ménat + petit tournoi



27 : Expo loisirs créatifs

8 ou 9 : Vie au village



 Galette des rois Ménat

 Cérémonie au monuments
aux morts

25 : Bibliothèque
 19h00: « Une roulotte entre parc
et jardin » au stade

Janvier
2010

7 : Pé de Gat



 15 h00 Espérouquère
Salle socio culturelle




Novembre
09

21 : Chasse



24 : Ecole privée
 Vente de gâteaux


Fin (ou début Fév) : Cté
Fêtes



 AG salle socio ?

 Repas des chasseurs
salle socio (ouvert à tous)

 8h00 - 18h00 Salle socio

Février 10

22 : Théléthon



 Course pédestre

Octobre 09


2 : Bibliothèque








28 : Vie au village



13 : Etoile Sportive Pyrénéenne
24 : Pé de Gat

 5 : Amassade
 AG salle scio + messe + repas
chez Maugouber

 Concert béarnais :
Hardalh & Los deus remparts

 Marché de Noël (sortie messe)

31 : Comité des Fêtes

6 : Ecole privée


 Soirée Hallowen, repas salle socio

10 : Randonneurs
 AG salle socio



31 : Comité des Fêtes
 Réveilllon salle socio

16

14 : Ecole publique


Vente de gâteaux

16 : Amassade
 Beignets mardi gras

Décembre 09

9 : Micro Club

 Repas salle socio





Sortie pays Basque (palombe)

 Réunion redémarrage



 8-18 h :Vide poussette
salle socio
 Soirée Beaujolais nouveau
+ jeux salle socio

8 : Amassade




»Conte pour de petites oreilles »
3 à 5 ans Salle Ménat 15h00

28 : Ecole publique
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Mars 10


Début : Etoile Sportive




Vente de gâteaux

11 : Amassade
 Repas du chevreuil

Calendrier

année 2009—2010

Avril 10


Début :Vie au village
 9° salon printemps
expo peinture Ménat



Mai 10


Omelette Pascale
salle socio

? : Vie au village



 Cinéma de plein air
au stade
(Si la commune est retenue)

Juin 10
 13 : Ecole publique
 Fête de fin d’année

18 : Copains du bord


 Animations thématiques
pour les jeunes

18-19-20 : Cté des Fêtes
 Fêtes patronales

24 : Etoile Sportive
 Repas salle socio

Au fil de l’été : Cyberbase



16 17: Bibliothèque

 Journée pêche


 Journée adhérents

 Repas vétérans

 A l’ombre de mai


18 –07 : Copains d’abord



23 : Etoile sportive

6 : Amassade




Juillet
Août 10



Septembre

27 : Ecole Jeanne d’Arc
 Fête de fin d’année



27 Vie au village
 Expo vente de loisirs créatifs
Salle socio

Pé de Gat :
 Découverte et mise en valeur des villages de la CCL à travers des passejadas » : architecture, histoire, anecdotes , participation active d’habitants des villages (en langue béarnaise), danses et chants.
Partenariats avec d’autres associations.
 Collectage auprès de personnes parlant béarnais.
 Organisation de manifestations culturelles : Théâtre, bal gascon, Pastorala à Maslacq en 2007.
 Cours de béarnais (4 niveaux différents)
 Botanique = inventaire des plantes de la région et constitution d’un herbier trilingue (latin, français, béarnais).
 Contes en Béarnais pour les enfants, lors de la « setmana de la lenga » avec la Communauté de communes d’Orthez.
 « Esperoquèra » = dépouillage du maïs avec danses traditionnelles.
Amassade
 Tous les premiers mercredis du mois, belote et scrabble de 14h à 17h
salle Ménat
Cyberbase
 Chaque vacance scolaire, animation pour les enfants

Au quotidien consultez : www.maslacq.fr


En page d’accueil
 Les actualités défilent
 Pour en voir le détail
Cliquez sur
En savoir plus
Puis
Sur l’article qui vous intéresse
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