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ASSOCIATION DE JUMELAGE BISCARROSSE-POMBAL 
 

CR de l’Assemblée Générale  du 04 décembre 2015 
 

SALLE ESTANQUET MUSEE DES TRADITIONS 
 

L’assemblée générale débute à 19h, en présence de nombreuses personnes, de M. le Maire Alain 
Dudon, Mmes Larrezet et Blévec adjointes. A noter la présence de M. Gellibert, de la presse (Sud-ouest 
et Le Courrier Français). 

Le Président remercie M. le Maire, les élus, les adhérents et les nouveaux adhérents ainsi que la 
presse qui nous ont fait l’honneur d’assister à cette assemblée générale. Par votre présence, vous 
montrez l’intérêt que vous portez à l’association de jumelage Biscarrosse-Pombal. 
 

Le quorum avec 61 signatures d’adhérents présents et représentés est atteint. 
 
Ouverture de L’Assemblée Générale  Ordinaire par le président, 
 
� Présentation du rapport moral par le président, 
� Présentation du rapport financier et du budget prévisionnel par le trésorier, 
� Présentation du rapport d’activités par le secrétaire, 
� Présentation des projets d’activités 2016 par le président, 
� Election du tiers sortant, 
� M. le Maire 
� Questions diverses. 

 
A) Rapport moral : 

L’association compte environ une centaine d’adhérents adultes.  
Cette année lors de la venue de nos amis Pombalins, nous avons fêté le 30eme anniversaire de 

notre association avec la  pose d’une stèle, la réfection de la place Pombal par les Pombalins et la mise 
en place d’une nouvelle plaque expliquant cette place. Le Président remercie M. le maire pour la 
réhabilitation de la place Pombal en montrant sa satisfaction de voir que cette place n’est plus un 
parking. 

Lors de notre dernier voyage, le maire de Pombal avait proposé de consolider le jumelage de nos 
deux villes par des échanges économiques culturels et sociaux. Une délégation d’élus et de personnalités 
de la région de LEIRIA a été reçue par la mairie de Biscarrosse et encadrée  par Bernard Ferreira. 
Celui-ci remercie Mme Larrezet,  M Kamel Demane, M. Gelibert , Mme Baurens et le commandant des 
pompiers de Biscarrosse M. Boudène pour leur soutien dans cet échange sur la forêt et sa sécurité. Ces 
échanges seront poursuivis à commencer par la visite d’une délégation Biscarrossaise à Pombal. 

Enfin la participation cette année au forum des associations organisé par la Mairie, nous a 
permis de rencontrer de nombreuses personnes et d’en convaincre une dizaine de nous rejoindre. 
 

B) Rapport Financier : 
  
Budget 2015:  
 
Le bilan débiteur est voté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

Budget prévisionnel 2016:  
      
Le budget prévisionnel en équilibre est adopté à l’unanimité. 
Afin de disposer de moyens financiers pour réussir les prochains anniversaires (35), il est proposé et voté 
de mettre en réserve les excédents réalisés chaque année.   
La cotisation pour 2016 est maintenue à 12 € pour les adultes et 10€ pour les enfants 
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C) Rapport d’activités 
Le compte rendu de la venue de nos amis pombalins et la réception de la délégation de la région de 
LEIRIA ont été lus par le secrétaire. Un rappel concernant le loto a été lancé aux adhérents pour les 
sensibiliser à participer.    
 

D)  Projets d’activités  2016 
� Lotos salle Saint-Exupéry, 
� Septembre échange entre adultes à Pombal. Le voyage comportera à l’aller un arrêt touristique,   
� Voyages de nos jeunes à Pombal aux vacances de Toussaint, 
� Repas de fin d’année 
 

E) Election du tiers sortant 
Tiers sortant : Mmes Clotilde Devert, Maïté Kerbrat ; MM. Michel Hortin, Philippe Sanz.  
Les quatre membres du tiers sortant se représentant, ils sont élus à l’unanimité. 
 

F) Intervention de M. Le Maire:  
M. le Maire remercie les élus et les membres de l’association Biscarrosse Pombal qui ont œuvré à la 
réception de la délégation des élus du district de LEIRIA. 
M. le Maire constate, qu’au début de nos échanges en 1984, nous comparions nos styles de vie en notant 
quelques différences et avec le temps nous avons appris à nous connaître et maintenant nos 
ressemblances sont nombreuses. 
Il nous demande de faire progresser nos échanges socio-économiques et culturels car il pense fortement 
que cela  profitera  à nos deux communautés en termes de connaissance, d’économie et d’emploi. 
Quant aux échanges des collégiens, il souligne qu’il sera à nos côtés pour la réussite du voyage vers 
Pombal, afin que nos jeunes découvrent la vie de leurs homologues Pombalins.  
 

G) questions diverses 
Aucunes questions diverses, si bien que Mr le Président remercie toute l’assemblée et se réjouit de la 
réfection de la place Pombal qui n’étant plus maintenant un parking montre que notre association est 
bien vivante dans notre cité de Biscarrosse. 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20h. 
 
 
A Biscarrosse le, 10 décembre 2015 
 
 
                     Le secrétaire                                                                           Le Président 
             Christian Larrieu                                                     Bernard Ferreira                            
 


