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Compte rendu Assemblée Générale du 30 mars 2017 

Compte-rendu 

de l’Assemblée Générale 

Jeudi 30 mars 2017 

 
 

 

 
Le Président ouvre la séance à 19 h en saluant les adhérents et les représentants des 
financeurs. 

 

 Lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2016 par Joëlle 
BAYLE, Vice Présidente du Centre 
 

 Compte-rendu voté à l’unanimité. 

 

 Rapport Moral par Jean Pierre HOURCLÉ, Président du Centre 
 

Chers amis, Mesdames et Messieurs, 

Dans le Rapport Moral, tout en allant à l’essentiel, il me paraît important de souligner et de mettre 
le doigt sur quelques points très précis. 

Tout d’abord, comment ne pourrions-nous pas nous féliciter d’un résultat comptable positif pour la 
quatrième année consécutive. Pourtant, j’ai toujours dit qu’un excédent budgétaire ne signifie 
absolument pas que nous devrions imaginer que tout va bien. Non, nous devons rester très 
vigilants car pour diverses raisons, les choses peuvent changer rapidement. 

Gérer c’est : 

- avoir une vision à moyen terme et prévoir ce qui peut l’être,  
- s’assurer d’une trésorerie conséquente pour nous permettre de nous retourner en cas de 

défection ou de retard important d’une de nos sources de financement. Pour notre Centre 
nous avons à ce jour deux mois de trésorerie. 

- dans l’esprit des Centres Sociaux, et même si elle est importante, ne pas laisser croire que 
la masse salariale serait le seul levier d’ajustement budgétaire. 

- Enfin il est de la responsabilité de tout le monde, salariés comme adhérents, de faire 
attention à toutes les dépenses au quotidien. Le temps de faire puis de se préoccuper du 
coût ensuite est terminé. Aujourd’hui nous regardons le coût pour voir si nous pouvons 
faire. 
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Dans notre fonctionnement, nous nous sommes attachés, en 2016, les services du cabinet 
ARRAOU en matière d’expertise comptable. Même s’il va toujours appartenir aux élus 
responsables de définir la politique budgétaire du CSC, nous n’aurons plus à la mettre en forme.  

Je sais qu’elle ne va pas aimer du tout ça, mais je voudrais te remercier vivement, Christine, 
d’avoir été ma complice pendant de longues années. Oui, nous avons eu des moments 
compliqués. Nous en avons passé des heures à batailler sur ces budgets, pour préserver 
l’essentiel et surtout l’emploi. 

Notre Commissaire aux Comptes va laisser son cabinet à sa Fille Aurélia Chevalère, en 
association avec Monsieur Nicolas Poudgé. Bien entendu nous leur renouvelons notre confiance 
et souhaitons pouvoir continuer à travailler dans l’esprit qui fut le sien. 

Il est important pour moi de dire à Robert Chevalère combien j’ai apprécié notre collaboration, 
surtout dans les moments très difficiles qu’a traversés notre association. L’estime ne se décrète 
pas, elle se mérite et il a mérité la nôtre. 

Au-delà du fonctionnement routinier de notre Centre, cette année fut une année marquée par le 
renouvellement de notre Contrat de Projet 2016 / 2020. Ce fut un très gros travail et il est vraiment 
très rassurant de voir combien tous les acteurs responsables se sont investis pour la réalisation de 
ce document : la Caisse d’Allocations Familiales, la commune d’Orthez, son Maire en tête, le 
Conseil Départemental, la MSA, la DDCS ainsi que les habitants qui ont bien voulu y participer. 

Je ne vais pas en dire plus sur le contenu qui en sera détaillé dans le compte-rendu d’activités. 

En 2016 nous avions prévu d’étudier le projet de la cuisine, projet phare du Contrat de Projet. Les 
études ont été lancées. Comme nous l’avons très vite compris, ce ne sera pas au coin d’une table 
vite fait que cela se règlera. Je vous l’avoue, c’est compliqué mais la volonté de tous les acteurs 
est là, donc confiance. 

Vous dire que nous allons inaugurer la cuisine à la fin de l’année 2017 serait de ma part un gros 
mensonge et un manque de respect pour tous ceux qui travaillent sur le sujet. 

Coté personnel, la réorganisation et le nouvel organigramme sont maintenant en place. Nous 
avons recruté deux salariés en 2016. : tout d’abord Claire Casaux comme éducatrice du secteur 
Jeunes, puis Latifa Descazeaux qui, en tant qu’agent d’accueil supplémentaire, nous permet 
d’avoir une amplitude d’ouverture plus importante. Bienvenue à toutes les deux dans la grande 
famille du Centre Socioculturel. 

Concernant le reste des activités, cela sera développé donc je n’en dis pas plus. 

Pourtant et en deux mots, quel bonheur de voir nos vitrines se maintenir à ce niveau, les 
braderies, la Journée des Familles, malgré les travaux d’embellissement devant la Moutète. 

Je me félicite vivement de l’activité et du développement du secteur Jeunes. Nos éducatrices ont 
su continuer et amplifier des relations avec le Local Jeunes et l’APSPG. 

Nous sommes également dans notre cœur de métier dans l’activité du FLE. En effet nous 
accueillons de plus en plus de personnes venues d’autres pays. 
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Un travail étroit est réalisé avec l’Amicale Laïque. Des relations de confiance se sont instaurées 
entre nous et le regroupement des Centres de Loisirs, voulu par les deux structures et 
accompagné par la municipalité, me semble être un succès.  

Le travail en commissions a trouvé son rythme de croisière et surtout montré son efficacité.  

Notre service communication est très important dans notre fonctionnement, le site et sa mise à jour 
continue, les communiqués hebdomadaires, les informations etc….. A ce propos je suis très 
sensible à la présence de nos amis de la presse qui couvrent sans faille tous nos petits 
évènements, je les en remercie. 

Pour en terminer je voudrais une fois de plus mettre en valeur tous nos bénévoles. Nous leur 
demandons beaucoup mais nous ne pouvons pas faire sans eux, leur disponibilité et leur 
dévouement m’étonne encore aujourd’hui, pourtant depuis le temps…. 

J’ai été trop long je m’en excuse, bonne AG à tout le monde. 

 

 Rapport d’Activité 
 

 Introduction d’Yves Darricades, Directeur du Centre 
 
L’année 2016 est une année complexe qui s’est déroulée avec et autour du Contrat de 
Projet : 

 
 un bilan de l’édition précédente, 
 une analyse de la population, ses aspirations et ses demandes, 
 une proposition co-construite  avec nos partenaires pour les 4 prochaines années 

 
Un Contrat dans lequel nous sommes déjà engagés depuis janvier 2017 

2016 : un temps où l’Animation Globale du Centre Socioculturel se poursuit : 

 dans des actions, des projets, des dispositifs organisés et structurés, 
 avec des moments d’échanges et de réflexion 
 avec des temps de rencontre et de convivialité, 
 
tournés vers des objectifs :  

 l’accueil de tous les habitants 
 les habitants, les enfants et les familles 
 la jeunesse 
 les formations 

 
4 grands secteurs que mes collègues vont trop succinctement vous présenter. 
 
D’une part, l’animation des projets organisés et ouverts aux aspirations et besoins des 
habitants et, d’autre part, l’animation de liens sociaux constituent la plus-value des Centres 
Socioculturels. C’est là notre véritable richesse. 
 
Merci à mes collègues - aux bénévoles engagés - aux partenaires de projets co-construits. 
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 Rapport activité par les salariés du Centre 
 
Les points suivants ont été abordés : 
 

 Accueil (Béatrice Serres): amélioration de l’accessibilité, travaux d’aménagements, accueil 
d’associations, participation à la Journée des Familles et aux Commissions Accueil de la 
Fédération des Centres Sociaux 

 
 Référent Famille (Véronique Labaisse) : Aide Éducative Budgétaire (AEB), plus des 

demandes d’accompagnement sociales en forte augmentation 
 
 Français Langue Étrangère (Laurence François et Véronique Labaisse) : bilan des 

ateliers sociolinguistiques « ‘Ma Vie en France ». Poursuite de l’atelier FLE pour salariés, 
création de l’atelier Conversation en français animés par des bénévoles. 

 
 Jeunes (Magali Tourné et Claire Casaux) : les deux lieux d’accueil (Foyer au Centre et 

Lapeyrère) et les activités socioculturelles (Théâtre, Dessin Manga, Hip-Hop, Graff, 
Speaking Time, Danses Sévillanes et Théâtre Impro) 

 
 Cyber Centre (Maria Laze) : bilan des formations et ateliers, création d’une page Facebook 

et actualisation du site du Centre. Puis intervention d’une adhérente, Marie-France Papaix. 
 
 

Le rapport d’activité 2016 complet est disponible sur simple demande à l’accueil du Centre. 
 

 

Rapport moral et d’activité votés à l’unanimité. 
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 Rapport financier 
 

 Présentation des comptes 2016 par Monsieur de Villepin, Expert Comptable du 
Cabinet Arraou : après avoir brièvement rappelé le contenu de ses missions de contrôle et 
de conseil, l’Expert Comptable présente les comptes 2016 ci-dessous synthétisés. 

 
Un bilan qui fait apparaître conjoncturellement un résultat légèrement positif sur cet exercice 
2016. 
 
Validation de la légalité des comptes 2016 par le Commissaire aux Comptes, Aurélia 
Chevalère :  

 
Mlle Chevalère certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères, et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’association. Les comptes sont déclarés sincères. 
 

Rapport financier voté à l’unanimité. 
 

 Affectation des comptes 2016 
 
Il est procédé au vote pour l’affectation du résultat excédentaire de 10 865,38 €. Il est proposé que 
ce montant soit affecté aux fonds propres de l’association. 
 

Affectation approuvée à l’unanimité. 
 

 Tarif cotisations maintenu, soit 11 € et 20 € pour les habitants d’Orthez et communes 
adhérentes, 15 € et 25 € pour les autres adhérents. 

 
Adopté à l’unanimité.  
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 Rapport d’Orientation par Jean-Pierre Hourclé, Président du Centre 

Comme la société, le Centre Socioculturel évolue et change rapidement. Les nouvelles techniques 
de communications modernes, les réseaux sociaux, les portables et autres tablettes ont envahi 
notre quotidien et nous devons nous y adapter. 

C’est dans cette perspective que notre collaboration avec la CCLO, déjà importante, devra se 
développer davantage au niveau de la Cyber Base. Sur notre territoire je pense que beaucoup de 
choses peuvent se réaliser en commun car la demande des habitants est importante, je suis 
convaincu que nous pourrons pérenniser les choses cette année. 

Du point de vue budgétaire, nous allons continuer nos efforts sans jamais relâcher notre attention. 
Je n’en veux pour preuve qu’un seul exemple : la réunification des deux Caisses d’Allocations 
Familiales – Béarn Soule et Côte Basque – risque de modifier certains critères et paramètres. 
Nous le savons tous ici dans cette assemblée, les Centres Sociaux sont les enfants de la CAF ; il 
est donc légitime que nous regardions de près cette évolution. 

Comme nous l’avons fait en 2016 avec le Secteur Jeunes, le moment est venu pour nous de 
développer en 2017 le Secteur CESF. Aujourd’hui nous avons atteint dans ce service un seuil de 
saturation et un volume de travail sans précédent. Un déséquilibre nous guette et il serait 
irresponsable de ne pas s’en rendre compte. 

Les besoins des habitants sont de plus en plus nombreux et pressants, nous devons y répondre et 
nous le ferons courant 2017, nous nous y engageons. L’excédent budgétaire dont j’ai parlé dans 
mon rapport moral nous y aidera. 

Le projet de la cuisine reste notre priorité. Nous devons en être porteurs et impulser une 
concertation entre les différents acteurs et financeurs. Dans la mesure des disponibilités de 
chacun, cette dernière pourrait avoir lieu le plus rapidement possible. 

Chacun a pu constater et saluer les travaux de rénovation dans le bâtiment, ils vont continuer car 
ils donnent une plus-value aux locaux qui, de fait, sont beaucoup plus agréables à vivre. 

Nous devons également continuer notre plan pluriannuel d’investissements. 

Concernant le personnel pour 2017, nous avons recruté François-Pierre Gay, un autre agent 
d’accueil, pour pallier l’absence de Philippe Loustau, victime d’un accident avec une forte 
probabilité qu’il ne puisse revenir avant son départ à la retraite. 

Nous avons dû pallier le départ de Michèle Paries qui va nous quitter fin juin pour prendre sa 
retraite. Je lui ai promis de ne pas en faire des tonnes, mais sachez Michèle combien vous avez 
compté pour le Centre et combien vous allez me manquer. 

Tout départ appelle forcément une arrivée, c’est donc avec beaucoup de plaisir que nous 
accueillons parmi nous Nelly Gilguy, qui va avoir la lourde tâche de remplacer Michèle. Nous vous 
souhaitons, Nelly, entière réussite dans l’accomplissement de votre tâche, j’en suis convaincu. 

Voilà chers amis, mesdames et messieurs, nos perspectives pour cette année, certes modestes, 
mais réalistes. Je forme le vœu que chacun trouve sa place dans notre Centre et que nous 
puissions continuer à nous nourrir de nos différences. 

Rapport d’orientation voté à l’unanimité. 
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 Renouvellement du Tiers Sortant 
 
Dany Lascurettes, Paulette Morlaas Lurbe, Gérard Rossi et Jérôme Vercauteren se retirent du 
Conseil d’Administration. Ils sont vivement remerciés par le Président pour leur engagement. 
 
Il est procédé à l’élection à bulletin secret du tiers sortant du CA. 3 candidats : Serge Lasala 
Gracia, Sylvia Milherou et Paule Pachebat 
 
Résultat du vote : 

 52 votants 
 Les 3 candidats sont élus. 

 
 

 Interventions 
 

 M. Aussat (MSA) : se félicite de voir autant de monde présent pour l’assemblée générale, 
ce qui démontre que le Centre Socioculturel est attractif. 

Il rappelle que nous sommes dans une période austère où les financements sont difficiles. 

Cependant, il se félicite du partenariat avec le Centre via les ateliers ASEPT et appelle à un projet 
de forum sur Orthez avec tous les partenaires. 

 
 Mme Denise Saint-Pé (Conseil Départemental 64) : suit de près l’évolution du Centre, 

remercie le Président, le Directeur et l’équipe pour le travail accompli et les compétences 
développées. Mme Saint-Pé salue Paulette Morlaas-Lurbe, la félicite pour son investissement 
bénévole et se réjouit que le flambeau se transmette. 

Elle rappelle que le Conseil Départemental continue à accompagner le Centre dans ses missions 
d’animation globale et de prévention auprès des jeunes. 

 
 M. le Maire d’Orthez : souligne que la rigueur sera de mise en ce qui concerne l’attribution 

des subventions, qui devra répondre à des critères d’intérêt public. 

Il félicite l’engagement des bénévoles et le travail réalisé auprès des habitants. 

 

 
 Le Conseil d’Administration électif aura lieu le lundi 3 avril 2017. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h et se termine par le pot de l’amitié. 


