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ASSEMBLEE  GENERALE  Aventure Handicap Aquitaine – 19 janvier 2013 à Angoumé. 

 

Présents : 25 personnes et 6 enfants 

Absents excusés : Mr Claverie Bernard, Mme Lapébie, Mr Ivanoff, Mme Mercier, Mr et Mme Gougeon, Mr et Mme 

Laborde Barbanègre, Mme Sarciat.       

Pouvoirs : 3         

Début de séance : 19H30  Fin de séance : 20H30 

    

Après avoir remercié et souhaité la bienvenue à l’assemblée, le président présente ses meilleurs vœux pour l’année 

2013 à tous les adhérents et dresse le bilan moral de l’année 2012. 

 

Rapport moral : 

 

Comme prévu, 2012 restera une année consacrée à la communication d’Aventure Handicap en Aquitaine. Se faire 

mieux connaître était le but de l’année écoulée. La diffusion du film « La malle au Mali » au cinéma de St-Vincent-de-

Tyrosse en janvier et les interventions au sein du Lions Club à Bayonne et du concert à l’Atrium de Dax véhiculeront 

le message de l’intégration des personnes handicapées au travers de l’aventure et du sport. Témoigner sans militer, 

proposer les images de nos aventures sportives en attirant du public prouvent encore une fois l’attention que l’on 

nous porte. « Ensemble dans la différence », leitmotiv d’Aventure Handicap depuis 23 ans, marque et sensibilise les 

esprits. Je salue le travail effectué et les moments de plaisir partagés tout au long de l’année, ainsi que depuis la 

création de notre antenne locale l’an dernier. Nous avons parcouru du chemin sans chômer.  

Nous terminons l’année 2012 riche de 52 adhérents, dont 28 cotisations, réparties comme suit : 12 adhésions 

individuelles, 16 adhésions familiales.  

Je tiens à vous remercier pour votre engagement, pour votre implication, pour votre mobilisation. Notre fusion doit 

rester intacte, je nous encourage tous à rester généreux et soudés en amitié afin de poursuivre nos actions pour 

l’intégration de la personne handicapée dans notre société.  

 

Bilan d’activités : 

 

• Les 28 et 29 janvier organisation du week-end pour accueillir l’assemblée générale d’AH France. Une 

soixantaine d’adhérents étaient présents à la réunion, 76 au repas du soir, 38 furent hébergées en gîtes et 

dans nos foyers. 

•  Diffusion le 28 janvier à 18h30 du film « La Malle ô Mali » au cinéma de Tyrosse avec en ouverture David 

Olaïzola qui interpréta la chanson « Vieux Frère » dédiée à Aventure Handicap. Spectacle ouvert à tout 

public (entrée payante hors adhérents). 

• Le 15 avril (en matinée) invitation par le District Sud-Ouest du Lions Club au Congrés de printemps à 

Bayonne pour une intervention d’Aventure Handicap Aquitaine et la présentation de notre association. La 

mise en tombola d’un tableau offert par notre fidèle et dévoué artiste, Ydan Sarciat, rapportait la somme de 

1000€.  

• Le 15 avril (en soirée) invitation, au concert « Vivre pour chanter », par David Olaïzola, Christian Ramis et 

Ydan Sarciat, à l’Atrium de Dax. Présentation d’Aventure Handicap France devant une salle comble. Les 

bénéfices de ce concert étaient réservés au profit d’Aventure Handicap France et destinés à encourager les 

actions de l'association. 

• Le 16 juin, à la salle René Dassé de la mairie de Dax et en présence du maire de la ville, les 3 mêmes 

protagonistes à l’initiative du concert remettaient les bénéfices des participations au président d’Aventure 

Handicap France d’un montant de 1000€. 

• Le 21 octobre, sortie dominicale « La Saubriguette » encadrée par Christian et Michèle Maldonado, VTT, 

handbike, randonnée ou footing il y en a eu pour tout le monde. Cette journée conviviale s’est ponctuée par 

une agape le midi dans la propriété de Christian et Michèle à Saubrigues que nous remercions pour leur 

accueil. 

• Et puis, tout au long de l’année, recherche active de partenaires et de fonds, il est à noter un partenariat de 

« Bastide / le confort médical » partagé avec l’antenne AH31, sur l’achat de deux Handbikes. 
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Bilan financier : 

 

Total des produits d’exploitation =    5847,47€    

Total des charges d’exploitation =  - 4600,91€ 

      --------------- 

      Résultat d’exploitation =    1246,56 € 

          Total des produits financiers =  +  103,65 € 

      --------------- 

              Bénéfice réalisé = + 1350,21€   

       

        Solde créditeur au 31-12-2012 =  + 5821,68€  

 

Vote : Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

 

Nous profitons de cette assemblée pour remercier : 

• Ydan et Aimée pour l’idée de la Tombola et le don du tableau au Lions Club. 

• Les 3 compères : Ydan Sarciat, David Olaïzola et Christian Ramis pour les bénéfices du concert reversés à 

AHA.  

• Tous les partenaires pour leur aide financière ou en nature. 

• Tous les adhérents AHA, bénévoles, anonymes et « oubliés » pour leur concours. 

 

Cotisations 2013 : 

 

Appel au renouvellement des cotisations pour l’année 2013. 

 

Manifestations et projets 2013/2014 : 

 

• Il sera demandé en AG AHF la possibilité de décaler l’organisation d’un mini-raid Landes, qui devait avoir lieu 

en 2013, aux dates de l’ascension 2014. Ceci au vu du nombre de manifestations concentrées et organisées 

par différentes antennes en 2013. Ce qui nous permettra de travailler en amont sur l’organisation d’un mini 

raid itinérant en aquitaine qui pourrait démarrer du Médoc et descendre le littoral jusqu’à la côte sud.  

• Plusieurs sorties, le dimanche, seront organisées au cours de l’année où pourront s’exprimer vététistes, 

handbikeurs, randonneurs à pied et cyclistes en vélo-famille suivies d’un repas convivial. Des courriers 

d’inscriptions seront adressés pour les propositions suivantes: 

- Sur le site de Morcenx avec Jean-Claude Parre et son épouse  

- Sur le site de St-Geours-de-Maremne avec Philippe et Anita Marmier  

- Sur le site de Saubusse avec Jean-Michel et Patricia Yvora  

- Sur le site de Saubrigues avec Christian et Michèle Maldonado  

• L’organisation d’un raid en Martinique et Guadeloupe pour 2014 ou 2015, piloté par notre antenne, sera 

proposée en AG AHF le 26 janvier prochain.  

 

Carnet rose :  

Anne-Valérie et Benoît Laborde-Barbanègre ont l’immense joie de nous annoncer la naissance de Gautier arrivé le 28 

septembre 2012. 

 

Divers : 

Remerciement tout particulier à Michel et Brigitte pour leur accueil et la mise à disposition du chapiteau de leur 

restaurant « La cidrerie ». 

 

Compte-rendu du 21 janvier 2013,             

         Jean-Michel Yvora 


