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Février 2015
Madame, Monsieur,
L’Assemblée Générale de notre association vient de se tenir fin janvier. Nous remercions tous les adhérents qui y ont participé.
Ci-dessous, vous trouverez le compte rendu de cette A G ordinaire ainsi que les différents rapports statutaires qui ont été soumis au vote.
Avec ce nouveau numéro de L’Adéenne nous mettons sans tarder en place le lien susceptible d’améliorer l’information interne comme nous nous y sommes engagés l’autre soir.
Cordialement à toutes et tous.
Au nom des membres du bureau,
du CA : M. G. / J. C.

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 30 janvier 2015 (Exercice 2014)
Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire en date du : 3 février 2015
Le vendredi 30 janvier 2015 à Adé – Salle des Fêtes, les membres de l’association se sont
réunis en Assemblée Générale ordinaire à 19 H sur convocation écrite faite par le conseil
d’administration en date du 19 janvier 2015.
L’assemblée a été présidée par Messieurs Marc Garcia et Jean Carassus, assistés de Madame Anne-Marie Ruffier, en sa qualité de secrétaire de l’association.
Il a été établi une feuille de présence qui sera annexée au présent procès-verbal.
Ladite feuille de présence a permis de constater que 44 membres de l’association (sur 77)
étaient présents ou représentés.
L’ordre du jour était le suivant :
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport financier
Rapport d’orientation
Élections :
Renouvellement des membres (1/3) sortants du Conseil d’Administration (voir tableau ci-joint).
► Allocution de bienvenue :
Monsieur Marc Garcia, coprésident de l’association, ouvre la séance et remercie les membres
présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale. Il salue tout particulièrement
la présence de Madame la Maire Adjoint (Associatif, Sport, Culture) de la commune et excuse
Monsieur le Maire, en déplacement.
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► Rapport moral.
Le coprésident Marc Garcia donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé
de 2014 (voir en annexe).
Après discussion ce rapport est mis aux voix.
Celui-ci est adopté à l’unanimité.
► Rapport d’activités.
Ce rapport est lu à plusieurs voix dont Madame Anne-Marie Ruffier, la secrétaire (voir également en annexe).
Après discussion, ce rapport est mis aux voix.
Celui-ci est adopté à l’unanimité.
► Rapport financier.
Monsieur Gérard Cassou, trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Il informe l’assemblée que le compte de résultat fait apparaître un excédent de 1313,01 €
(voir annexe).
Le trésorier rappelle que le montant de l’adhésion à l’association était déjà de 20€ et reste à
20 € pour 2015.
Après discussion, ce compte résultat est mis aux voix.
Celui-ci est adopté à l’unanimité.
L’Assemblée Générale a donc donné quitus au trésorier pour sa gestion de l’exercice.
► Rapport d’orientation.
Monsieur Jean Carassus, coprésident, lit le rapport d’orientation (voir en annexe).
► La parole est donnée à Madame la Maire Adjoint.
Les échanges avec les adhérents présents se poursuivent et sont abordés plusieurs points
précis liés au fonctionnement de l’association. Sont exprimés les souhaits d’un local pour le
décor, de deux nouvelles enceintes, d’un entretien régulier des salles, d’un équipement mobilier (salle culturelle).
► Élection du nouveau conseil d’administration : renouvellement du 1/3 des membres.
Monsieur Jean Carassus reprend la parole pour lancer la procédure du renouvellement des
membres sortants du CA. Il rappelle les dispositions statutaires prévues en la matière telles
que fixées dans l’article VII des statuts et fait appel de candidatures.
5 sièges sont à pourvoir ; 5 membres de l’association se portent candidats.
Le vote des membres présents ou représentés a lieu, à bulletins secrets, sous la surveillance
des membres du bureau.
Résultat du dépouillement : Nombre de votants : 44
Nombre de bulletins blancs et nuls : 0
Nombre de bulletins valables : 44
Ont été déclarés régulièrement élus :
Elisa de Passos, Anne-Marie Ruffier des Aîmes, Béatrice Duclos, Marie-Juliette Craspay,
Jean-louis Duclos.
Il est précisé que la répartition des fonctions au sein du conseil d’administration se fera lors
d’une réunion ultérieure du dit conseil et ce conformément aux articles 15 et 17 des statuts.
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►Clôture de l’assemblée générale ordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
Monsieur Marc Garcia déclare la séance levée à 20 Heures 35.
Fait à Adé, le 3 février 2015.
Les coprésidents
La secrétaire
.....................................................................................................................................................
ANNEXES :

A G 2015 : Rapport moral Exercice 2014
Introduction
Le rapport moral a vocation à nous rappeler les
valeurs de l’association, à savoir…: comme
nous disons souvent avec Jeannot, l’édifice repose sur le « collectif », avec comme dessein, la
propagation de la culture, sous toutes ses formes. Le résultat tourne autour de l’acceptation
de la différence des hommes, la curiosité ainsi
que la tolérance. Ce ne sont pas de vaines
palabres par les temps qui courent. Pour exemple, Nous nous sommes retrouvés il y a 3 semaines, quelques uns à la marche blanche de
Lourdes (2500 marcheurs) et ça faisait chaud
au cœur.
De l’aura de l’Association.
A.D.E. est « intergénérationnel », sa place est donc « légitime ». Son ouvrage va de la petite
enfance, avec les lectures mensuelles de contes du samedi, jusqu’à l’âge mur, avec la journée touristique en bus, en passant par les âges tendres… (et tête de bois, dirait Albert Raisner, le chantre de la variété des années 70) et adulte, avec le théâtre, les loisirs créatifs ou
encore les jeux de société. A.D.E. cherche à progresser encore (plusieurs dizaines d’adhésions) car elle ne se satisfait pas de ses acquis. Elle coopère aussi avec l’école par le biais
des contes, ce qui est un gage de reconnaissance pour nous. Le blog « regards adéens », le
bulletin municipal, le site internet des exquis mots à paraitre dans les prochains jours, sont
nos moyens principaux actuels de communication.
Sur nos soutiens :
Ils sont multiples : avec la municipalité, bien-sûr, pour le prêt des salles et pour la subvention
revalorisée. Puis, la Caisse d’Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées, le Crédit Agricole
et l’entreprise de plomberie sanitaire Duarte. Merci à eux pour leur soutien.
Sur nos A.D.E.éns
Ils sont composés, pour la majorité, de membres actifs, participant aux divers ateliers, mais
aussi de sympathisants. A noter, pour l’aide à la surveillance des cours des « petits exquis
mots », la présence régulière de membres du conseil.
De la tactique
Nous devons encore davantage nous ouvrir aux autres ; nos valeurs sont fondées sur la
culture, l’information, le lien social, si vital, au quotidien. Notre budget doit constamment être
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passé au peigne fin… (même si, pour le peigne, les cheveux se font rares chez certains d’entre nous), nous devons agrandir nos cercles et nos sections. Pour cela, j’en conviens, nous
devons être surs de nos forces, ne pas douter de nos capacités et conserver la santé. Cette
santé, qui nous est chère, ne pourrait-elle pas faire l’objet d’une soirée ? C’est vous qui nous
le direz tout à l’heure, lors des questions diverses. A réfléchir !
Et demain ?
Sur le long terme, nous devons fidéliser nos adhérents, grâce à notre qualité d’écoute, grâce
à des repas conviviaux, grâce à des animations originales, pourquoi pas une nouvelle soirée
littéraire, une nouvelle animation pour les enfants ; si nous voulons pérenniser l’aventure, il
faudra en passer par là avec de la patience, du recul et de la persévérance. Petit à petit, l’expérience de l’animation nous donne des forces et de la connaissance. Pour finir, ce jour est
l’occasion de renouveler le tiers des membres du CA d’ADE. Il faut surtout veiller à se porter
candidat ; nous avons besoin de perpétuer l’énergie, l’enthousiasme et la nouveauté. Merci
d’avance. Je suis optimiste !
……………………………………………………………………………………………………………..

A G 2015 : Rapport d’activités 2014
2.1 : Jeune public
2.1.1 : Lectures de contes.
Elles sont assurées par deux comédiennes des Exquis Mots tout au long de l’année,
en suivant le calendrier scolaire.
La moyenne des enfants par séance est de 6. Ils sont toujours accompagnés d’un
adulte.
Il faut noter que sont venus aussi, d’ailleurs régulièrement, des enfants n’habitant pas
le village.
Les supports utilisés sont le livre, le kamishibaï (théâtre japonais) et les tapis contés.
Certains de ces tapis ont été réalisés par l’équipe de l’atelier Créations Loisirs qu’il faut,
une nouvelle fois, remercier. Chaque enfant a la possibilité ensuite d’emprunter dans la
Malle aux livres un ouvrage qu’il rapporte le mois suivant.
A la demande des institutrices de l’école d’Adé, les mêmes lectrices interviennent également à l’école publique. Ces séances de lectures ont eu lieu le jeudi après-midi à raison d’une par mois. En maternelle, les élèves sont accueillis par groupes : petits,
moyens et grands. En primaire, sont concernés les CP et les CE1.
Cette année, l'association A.D.E a été sollicitée par les Jeunes Agriculteurs pour animer, une séance de lectures de contes, à l'occasion du Noël des jeunes enfants.
Il faut préciser qu'un de leurs membres avait eu l'opportunité d'assister déjà en 2012, à
une séance dirigée par une de nos lectrices.
Cette dernière a répondu favorablement à la demande de l'association des Jeunes
Agriculteurs. A Bénac, le samedi 13 décembre 2014, elle a captivé, pendant 45 minutes, la vingtaine de jeunes enfants présents.
2.1.2 : Petits Exquis Mots.
Trois cours fonctionnent, comme l’année précédente.
Depuis septembre 2014, le premier cours compte 8 élèves, principalement d’Adé, avec
un horaire de 17h30 à 18h30.
Le 2ème, celui concernant principalement les enfants de la communauté des communes, travaille à 7. Leur horaire est de 18h30 à 19h30.
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Le dernier groupe est constitué d’adolescents, avec un horaire de 19h30 à 20h30, pouvant évoluer jusqu’à 21h prochainement. Ils préparent une pièce spécifique sur l’univers adolescent.
Comme à l’accoutumée maintenant, en juin dernier, les 3 groupes se sont produits
deux fois, d’abord devant leurs parents, amis, camarades, ici dans cette salle des fêtes
le 13 juin ; l’après-midi les 2 premiers groupes ont joué devant leurs camarades du
groupe scolaire Donatien ARBERET ; ensuite, dans le cadre du Festival Carapate qui
se tenait à IBOS.
L’animateur Bastien est accompagné cette année par Elsa, nouvelle recrue, pour enseigner le théâtre. D’une façon générale cela se passe bien. Les 2 se complètent avec
des univers différents. Les enfants sont ravis d’y venir et il est satisfaisant de constater
comment certains enfants ont pris de l’assurance au quotidien comme sur les
planches !
2.1.3 : Spectacles organisés.
Outre le spectacle du mois de juin mentionné ci-dessus et offert aux camarades de
l’école, l’association, avec les comédiens de la troupe Les Exquis Mots, a animé le
spectacle de Noël de 2014. Une adaptation des fables de La Fontaine, avec des personnages plus vrais que nature, a vraiment plu aux nombreux enfants qui, ce jour-là,
attendaient bien sûr le Père Noël. Ce même spectacle a été joué également à Julos 8
jours avant.
2.1.4 : Livres.
Nous pouvons compter toujours sur la réalisation d’un petit livre remis, les deux fois, à
l’ensemble des enfants des villages présents à l’après-midi festive organisée par la municipalité à Adé, le Comité des Fêtes à Julos. Profitons-en pour remercier les élus municipaux responsables ainsi que les secrétaires pour leur aide matérielle (photocopies)
qui nous a permis d’offrir ce petit souvenir particulier et que des parents ont apprécié
comme il convenait. Merci enfin à celles et ceux qui ont contribué, dans la joie, à relier
ces recueils.
2.2 : Public adulte.
2.2.1 : Les Exquis Mots.
La troupe des Exquis Mots a joué la
comédie « Les marmottes » écrite
par l’une de nos comédiennes dont
nous sommes fiers ! Cette originalité
apporte un gain financier supplémentaire car elle ne déclare pas son
œuvre à la SACED.
L’équipe a réussi à trouver des renforts voisins.
La générale a été jouée le 31 mai,
suivie d’un repas pour les comédiens
et les membres du CA.
La « première» de cette comédie a
eu lieu le vendredi 1er août, lors de la fête communale, dans cette salle des fêtes, en
présence d’un nombreux public qui a été sensible au travail réalisé par les comédiens,
mais aussi, par toutes les personnes qui les entourent, les aident, hors feux de la rampe.
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Depuis, cette pièce a déjà été présentée le 15 novembre dernier à Lézignan et une semaine après St Pé de Bigorre le 23 novembre 2014.
Les prochains spectacles auront lieu à Argelès (Petit théâtre de la gare), Duffort (dans
le Gers), Aureilhan (Scène de l’ECLA), La Barthe de Neste, Bagnères (Halle aux
Grains), Bentayou (64). D’autres sont également en perspective.
Prendre du plaisir et en donner tout autant au public ! Telle est la devise des Exquis
Mots. Les répétitions se font toujours le jeudi à 20h.
Ajoutons ici, que toujours dans cet esprit, après le spectacle de Noël, les comédiens et
les membres du CA ont mangé ensemble les chevreuils offerts en cours d’année par la
Société de Chasse du village et cuisinés par l’un des membres de la troupe.
2.2.2 : Atelier Loisirs Créatifs.
Cet atelier a fonctionné lui aussi très régulièrement à raison d’une fois par semaine, le
jeudi en fin de soirée. L’effectif est stable.
A noter que depuis l’ouverture de la Maison de la Culture, c’est dans une de ces nouvelles salles (celle du premier étage) que se retrouvent les personnes y participant.
Echanges et réalisations manuelles inédites sont au programme… sans pour autant
oublier la convivialité. Et s’y activent avec plaisir une dizaine de personnes. Un 3e tapis
a été fabriqué pour les enfants qui assistent aux lectures de contes. Des objets ont été
confectionnés pour le Téléthon (La recette a été de 214 euros).
2.2.3 : Atelier Jeux de société.
Tous les jeudis de 16 h à 18 h, aussi à la salle de la Maison de la Culture, « A. D. E
JEUX » organise un atelier de jeux de société, de cartes : belote ; tarot ; rami … etc…
Les parties de dominos, de 421 sont aussi à l’honneur, tout comme le Scrabble et tous
les jeux de lettres… et de chiffres.
Le but de cet atelier n’est pas la performance, ou la gagne à tout prix, mais plutôt un
« remue méninges », tout en s’amusant. 7 personnes y participent régulièrement
depuis l’automne 2014, mais il y a encore de la place ….
Les jeux de société sont généralement des jeux faisant souvent appel à la réflexion, à
l'adresse, l'observation, la vivacité. Ils se caractérisent par un règlement - la règle du
jeu - plus ou moins complexe et font appel selon le cas plutôt au bon sens, ou à la mémoire, ou au hasard... On note cependant une tendance récente à des jeux conviviaux
dans lesquels le but essentiel est de passer un bon moment plutôt que d'exercer ses
capacités de réflexion. La plupart du temps ils nécessitent un support : cartes, dés, pions...
2.2.4 : Animations.
Le 11 avril s’est tenue la soirée littéraire autour de Philippe NONIE, Brigitte BARBE et
Martine POUTOU. Un public composé d’une trentaine de spectateurs avec une qualité
de débat très appréciée par tout le monde. Bémol : le jour est tombé en même temps
qu’un loto.
Le 17 mars, la soirée jazz, autour du groupe palois COMBOK. Orchestre d’une dizaine
de musiciens très doués. Peu d’assistance, dommage, mais les risques étaient calculés. Nous sommes près de Marciac et son festival JIM et on ne peut pas ignorer totalement cette proximité.
Le samedi 14 novembre, soirée théâtrale avec la venue de la troupe amateur d’Ousse
Bigorre. Malgré ou à cause du temps, chambrée très moyenne pour un spectacle pourtant de qualité.
Téléthon les 5 et 6 décembre. Implication de membres à la table de marque de la
marche, ou à la vente d’objets. Jambon à la pesée offert par une de nos adhérentes,
membre du CA. Plus collecte importante à la porte de la grande surface Leclerc à
Lourdes par une autre personne au nom de notre association.
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2.3 : Public intergénérationnel.
2.3.1 : Voyage découverte.
En juin 2014, c’est la visite de l’écomusée de Marquèze, dans les Landes, qui fut organisée. 50 personnes y ont participé (Prix de la sortie :50 euros par personne). Sous la
houlette de la guide expérimentée fut effectuée la visite du site, soldée par un bon repas sur place avec des chants pyrénéens habituels. Nous en sommes ressortis, satisfaits après avoir passé un bon moment de convivialité et d’enrichissement personnel !
Après quelques achats à la boutique, le retour s’imposait. Au final, très belle journée
ensoleillée appréciée par tout le groupe.
Un nouveau voyage à Condom dans le Gers (repas sur péniche) est d’ores et déjà programmé pour juin 2015.
2.3.2 : Communication : Presse quotidienne – L’insertion dans le bulletin municpal – Le
blog.
Les relations que nous entretenons avec la presse quotidienne, tant papier que numérique, nous permettent de passer régulièrement des informations, les annonces des manifestations. Le rôle de ces médias est très important, capital pour toutes les petites
associations comme la nôtre. Ne faut-il pas toujours essayer d’élargir son rayonnement ? Le village d’abord, bien sûr ! Mais, nous le savons aussi, le succès vient également de l’extérieur !
Nous faisons paraître des informations de l’association au sein du bulletin municipal,
qui prend le relais de l’ex « Adéenne ». Page 6 du dernier numéro.
Précisons enfin, pour être assez complet, qu’une petite équipe « fait vivre » également,
au quotidien, le blog. Chacun pouvant le lire, rien à ajouter. La teneur et la rigueur de
tous les articles publiés suffisent pour en juger ! D’autant que cette initiative se prolonge durablement !
……………………………………………………………………………………………………………..

A G 2015 : Rapport FINANCIER 2014
Vous trouverez, page suivante, le compte de résultat de l’exercice 2014.
Il fait apparaître un excédent. Celui-ci résulte essentiellement de l’activité de la
troupe des comédiens.
Il fait ressortir le bilan de
chacune des manifestations
organisée en cours d”’année.
Autre Remarque importante : pas plus que les saisons précédentes , la participation des parents ne couvre
pas, et de loin, la remuneration de l’animateur des cours
de theatre des jeunes.
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……………………………………………………………………………………………………………..

A G du 30 janvier 2015 / Exercice 2014 : Rapport d’orientation
Notre association, vous venez de le constater au fil des rapports précédents, continue
son petit bout de chemin. Comme toujours, modestement mais sûrement en fonction de ses
moyens… humains comme financiers. Et, vous n’en doutez pas non plus, elle va continuer.
Avec autant de sérénité puisque tous les ans nous réussissons à terminer l’exercice financier
en équilibre… et même quelque peu positif. Pourtant, en 2014, comme nous l’avions exprimé
et souhaité en janvier 2014, nous avons réussi à organiser dans notre commune davantage
de manifestations publiques : 6 pour celles ou ceux qui ne se sont pas amusés à les compter
et, de surcroit, avons participé, en tant qu’association, à deux autres manifestations phares du
village. Peut-on faire plus et mieux ? Poser une telle question c’est y répondre. Néanmoins,
en 2015, cela sera sans doute difficile. Pour une raison bien simple : l’agenda de la troupe
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des Exquis Mots est déjà particulièrement chargé pour les mois à venir. Or, et nous en avons
fait l’expérience l’année passée, il n’est pas souhaitable de cumuler le même week-end une
représentation à l’extérieur et une manifestation ici à Adé. A nous, pour mieux concilier les
unes et les autres, de nous adapter en programmant avec plus d’anticipation les unes afin de
gérer raisonnablement les autres. Voilà un autre et nouveau défi qui nous attend. C’est sans
aucun doute la rançon du succès des Exquis Mots que nous avons là, et avec plaisir, à prendre en compte. Tant mieux qu’il en soit ainsi !
Un autre défi, aussi essentiel, demeure : même si nous l’avions évoqué il y a deux ans je
crois, nous n’avons pas réussi à le relever autant qu’espéré, à y faire face encore comme il
faudrait. Notre information interne n’est nullement satisfaisante. En effet, l’ensemble des adhérents devraient pouvoir bénéficier d’une plus large information quant à la vie de l’association, en particulier des décisions que nous prenons lors de nos réunions régulières du Conseil
d’Administration. En conséquence, nous nous engageons, membres du prochain bureau, à
privilégier, dans la durée naturellement, cet objectif. L’Adéenne, le journal que nous avons
cessé volontairement de publier gratuitement à tous les Adéens puisque le bulletin municipal
réserve dorénavant une place aux informations des associations, doit devenir notre lien interne et trimestriel. Les moyens techniques actuels peuvent nous y aider ; la plupart d’entre nous
avons effectivement une adresse électronique, ce qui, en sus de la rapidité des échanges,
minimise les frais. En vous adressant l’invitation pour ce soir par Internet, nous avons voulu
faire un premier pas dans ce sens.
.....................................................................................................................................................
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