
 
 
 

Association Les Béarnais De Paris 
       
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
17 JANVIER 2020 
 
 
L’assemblée générale s’est tenue au Sous-Bock, 49 Rue Saint-Honoré, 75001 à Paris, de 19 h 
à 21 h. 
Le présent compte-rendu a été rédigé par Maryse Esterle.  
 
Elle a été animée par Aurélie Berdot, présidente. 
11 personnes étaient présentes et 6 avaient envoyé un pouvoir. 
 
Liste des personnes présentes (par ordre alphabétique de patronyme) 
Aurélie Berdot, Jean-Louis Berdot, Fabienne Bonta, Frédéric Bonta, Marie Delpont,  Maryse 
Esterle, Pascal Lahitte, Michelle Lévi, Catherine Polycarpe, Yannick Pouey-Mounou, Marie-
Amélie Rigal. 
 
Pouvoirs :  
Nathalie Bourhis, Martine Lacoste, Arthur Lahitte, Didier Minot, Éric Minvielle, Jean-Luc 
Salanave.  
Excusé : Denis Domengine, Michel Feltin-Palas, Richard Martin-Jordan 
  
 
Documents envoyés avant l’AG : rapports moral et financier 2019.  
 
Ordre du jour 
1) Approbation du rapport moral  
2) Approbation des comptes 
3) Perspectives et projets en 2020 
4) Élection du bureau 
 
 
RAPPORT MORAL 
Cette année 2019, les Béarnais de Paris ont diversifié et développé leurs activités et leurs 
contacts avec des associations ou des organismes partenaires. L’association est maintenant 
reconnue comme faisant partie du réseau des représentants du Sud-Ouest à Paris. 
Notre bureau élargi compte maintenant huit personnes qui se réunissent régulièrement et 
maintiennent un contact constant via des Whatsapp et notre page Facebook . Cette année il 
s’est réuni dans un café-restaurant près de l’Hôtel de Ville, le 9 février, 21 mars, 2 mai, 
15 juillet, 26 septembre et 7 novembre. 
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1) Les cantèras 
Les cantèras ont représenté les points forts de l’année et attirent régulièrement une 
cinquantaine de personnes. Elles sont emblématiques de l’identité de l’association, autour 
du chant, de la fête et du plaisir d’être ensemble. Nous les avons organisées pour deux 
d’entre elles au Sous-Bock, dont les locaux sont adaptés et la localisation très pratique au 
centre de Paris. 
Trois cantèras ont eu lieu en 2019 :  

 29 mars 

 7 juin 

 11 octobre 
La cantèra prévue en décembre a été annulée pour cause de grève des transports. 
 
L’atelier de chant et de langue béarnaise initié en novembre 2018 animé par Anne 
Mongaugé s’est poursuivi le 7 avril 2019 chez Maryse Esterle, mais nous avons dû annuler le 
suivant prévu le 23 juin, faute d’inscrits en nombre suffisant. Le mois de juin paraît de toute 
façon peu propice à l’organisation d’activités de ce type. 
 
Dans le même esprit que les cantèras, un pique-nique a été organisé place des Vosges le 
15 septembre 2019, avec l’association « du Béarn aux Grandes écoles ». Nous avons 
bénéficié d’un temps magnifique et passé un moment très chaleureux, beaucoup de monde 
était présent. 
 

2) Les activités sportives en 2019 
 
Rugby, section paloise   
Nous étions présents lors de deux matchs de la section au stade Jean Bouin (Paris 16e) : 

coupe d’Europe le 11 janvier et Top 14, le 25 mai. 

 Match contre le Racing 92 à Paris la Défense Arena,  27 octobre ; 

 Stade français section paloise, 21 décembre ; les joueurs nous ont remerciés de notre 
soutien. Le club relaie le groupe sur les réseaux sociaux ; avec la banderole nous 
passons régulièrement à la TV. 

 
Autres sports  

 Handball masculin, salle des sports de Créteil, pour soutenir Pau Nousty, (National 1), 

10 février ; 

 Basket-ball masculin : Match Elan Béarnais à Levallois (salle Marcel Cerdan), 29 

mars ; 

 Basket-ball féminin : finale de la coupe de France de Basket Fédéral 1, Voiron Orthez  
à Paris Bercy, 10 mai ; 

 Cyclisme : Caravane du Tour de France 21 juillet. 
 
Les personnes intéressées à assister aux rencontres sportives sont invitées à prendre contact 
avec Denis Domengine ou Pascal Lahitte. Les rendez-vous sont de toute façon indiqués sur la 
page Facebook et bientôt sur le site de l’association. 
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3) Les activités culturelles  

 
Nos contacts : 

Les Béarnais de Paris ont participé à  

 La soirée d’inauguration du mois du Béarn à la Maison de la Nouvelle Aquitaine, le 
14 mai ; 

 La rencontre littéraire béarnaise au théâtre du Lucernaire (Paris 6e), le 20 mai ; 

 La présentation des chaussures Le Soulor, le 23 mai, à la Toute petite librairie, Paris 
20e ; 

 La cantèra organisée par les Arricouquets lors de la fête de la musique, place des 
Vosges, le 21 juin. 

 
Nous sommes maintenant ambassadeurs du Béarn, grâce aux démarches de Pascal Lahitte.  
https://www.ambassadeursdubearn.com/portraits-dambassadeurs-du-bearn/pascal-
lahitte/  
 

4) La trésorerie, adhésions 

Nous avons eu 38 Adhérents en 2019 : 37 membres actifs (dont 2 étudiants) et 1 membre 
bienfaiteur ; 25 renouvellements d'adhésion et 13 nouveaux adhérents (3 nouvelles 
adhésions tardives de 2018 ont été reportées à 2019). 17 adhésions 2019 ont été faites par 
le biais d'HelloAsso. L'adhésion était de 15 € par personne et 10 € pour un étudiant. 
Compte bancaire : fin 2018, nous avions un solde de 1321,87 €.  
Fin 2019 il est de 1582,86 € avec 716 € de recettes et 455,01 € de dépenses 
Recettes : 
Cotisations : 616 € 
Dons : 1 € 
Mise en banque de 100 € de la caisse 
Dépenses : 
Assurance : 160,23 € 
Frais bancaires : 127,20 € 
Livret A : 
Il y avait 668,59 € fin 2019. Aucun versement n'a été fait.  
À fin décembre 2019 il y a 669,57 €. 
 
Lien vers l’adhésion 2020 :  
https://www.helloasso.com/associations/les-bearnais-de-paris/adhesions/adhesion-2020   
 

 

 

 

 

https://www.ambassadeursdubearn.com/portraits-dambassadeurs-du-bearn/pascal-lahitte/
https://www.ambassadeursdubearn.com/portraits-dambassadeurs-du-bearn/pascal-lahitte/
https://www.helloasso.com/associations/les-bearnais-de-paris/adhesions/adhesion-2020
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ÉVOLUTION RECETTES/DÉPENSES 2012-2018 

RECETTES (détail) 
     

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
     

 Nombre 
adhérents 

  38 31 64 40 30 27 37 43 
     

ADHESIONS 
     

Chèques reçus   265,00 165,00 610,00 575,00 435,00 505,00 675,00 835,00 
     

Virements reçus   350,00 265,00             
     

Espèces reçues       60,00 435,00 115,00 170,00 20,00 0,00 30,00 
     

 Montant 
adhésions 

0,00 615,00 490,00 1045,00 690,00 605,00 525,00 675,00 865,00 
     

VISITES PROPOSEES 
 Détail virements reçus par HelloAsso (dons 

et /ou cotisations) voir onglet « HelloAsso » du 
fichier « ASS. BEARNAIS – Comptes.xls » 

Chèques reçus       152,00 18,00 16,00 154,80 130,00 0 
 

Virements reçus                   
 

Espèces reçues           58,00 314,00 200,00 174,00 0 
 

 Visites 
proposées 

0,00 0,00 0,00 152,00 76,00 330,00 354,80 304,00 0,00 
     

AUTRES EVENEMENTS (5 ans, matchs, ventes diverses....) 
     

Chèques reçus       1080,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
     

Virements reçus     202,00             
     

Espèces reçues         284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
     

Autres 
événements (5 
ans,...) 

0,00 0,00 202,00 1364,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

DONS ET AUTRES APPORTS 
     

Chèques reçus       0 0 100,00 0 0 15,00 
     

Virements reçus   1,00 22,00             
     

Espèces reçues     100,00   0 0 0 0 0 0 
     

 Dons, autres 
apports 

0,00 101,00 22,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 15,00 
     

Total Recettes  0,00 716,00 714,00 2561,20 766,00 1035,00 879,80 979,00 880,00 
     

Total Dépenses  0,00 455,01 426,35 2385,97 581,28 553,15 653,29 744,81 90,78 
     

Bénéfice année  0,00 260,99 287,65 175,23 184,72 481,85 226,51 234,19 789,22 
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5) Les perspectives pour 2020 
 
Les activités autour du sport et les cantèras se poursuivront au même rythme et suivant 
l’actualité sportive et les disponibilités des organisateurs et du lieu d’accueil pour les 
cantèras. 
 
Un stage de chant polyphonique béarnais sera organisé le samedi 21 mars au Sous-Bock. 
L’atelier chant et langue béarnaise est suspendu pour le moment, car son animatrice, Anne 
Mongaugé, se trouve moins disponible cette année. 
 
Soirée autour  « Pierre Bourdieu, un Béarnais à Paris ». 
Cette soirée aura lieu à la Maison de la Nouvelle Aquitaine, le jeudi 27 février prochain. La 
préparation en est à la phase de communication (prospectus et envois électroniques). Un 
journaliste de Radio Pais contactera prochainement Maryse Esterle pour une interview. 
Nous bénéficions du soutien de la Maison de la Nouvelle Aquitaine (prêt de la salle), de la 
cave de Gan ainsi que de la Maison Laguilhon pour le buffet qui suivra la conférence-débat. 
Les deux intervenantes bordelaises seront accueillies chez une adhérente de l’association et 
toute la préparation a été le fruit d’un travail collectif piloté par M. Esterle. Nous adopterons 
ce type de fonctionnement lors de nos prochaines manifestations : un membre du bureau 
élargi assurera le pilotage, accompagné par les autres membres et des adhérents intéressés. 
La soirée sera payante, avec des réservations préalables sur le site d’HelloAsso. Les 
inscriptions sont ouvertes. 
 
La PASSEM : cette course en défense de la langue béarnaise organisée par l’association 
LIGAMS aura son étape parisienne, pilotée par Yannick Pouey-Mounou. Elle aura lieu le 
18 avril au jardin du Luxembourg et sera suivie d’une réception au Sénat. Nous en sommes à 
la phase des contacts avec les personnalités et les autorités et à la mise en place d’un petit 
groupe pour organiser cette journée du 18 avril. 
 
Soirée autour du poète Francis Jammes 
À l’initiative de Catherine Polycarpe, cette manifestation sera organisée avec l’association 
Francis Jammes - Maison Chrestia, d’Orthez, où a vécu le poète. Ce très intéressant projet en 
est à sa phase exploratoire. 
 
Le site internet de l’association  
Aurélie Berdot a travaillé avec un adhérent qui réside maintenant à Pau (Michel Perpignaa) 
pour la refonte du site. La phase de finalisation est plutôt technique et requiert du temps. Si 
nous n’arrivons pas à le réaliser nous-mêmes, il est question de s’orienter vers des 
professionnels qui pourraient nous aider sous forme de prestation.  
 
Cinéma autour du Béarn 
Pendant l’AG, est proposée l’idée d’organiser des après-midis ou des soirées cinéma-débat, 
autour de films en lien avec le Béarn. Nous pourrions certainement disposer d’une salle à 
Nanterre, qui accueille le siège de l’association : à creuser. 
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Approbation du rapport moral et financier 
Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité des présents. 
 
Élections du bureau  
Réélection du bureau :  
Présidente : Aurélie Berdot 
Vice-Président : Pascal Lahitte 
Secrétaire : Maryse Esterle 
Secrétaire adjoint : Denis Domengine  
Trésorière : Catherine Polycarpe 
 
Bureau élargi : Marie Delpont, Michelle Lévi, Yannick Pouey-Mounou. 
 
 


