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COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE DU 15/09/2021 

Salle Claude Dhugues – Bordères sur l’Echez 
 

Présents : 

M. René TRUSSES, Président, M. Erick LASSERRE, Mme Christiane BORDES, M. 

Diego ARRABAL, M. Michel DAVID, Mme Josiane HERRY, Mme Michèle DARRE, 

M. Bernard MONFORTE, Mme Fabienne MOTTA, Mme Michèle PAMBRUN, M. 

Olivier RECART, M. Jean-Marie BONNEMAYRE, M. Sébastien DUFFORT, 

administrateurs. 

Mme Catherine SAINT-GUIRONS, Commissaire aux Comptes, M. Stéphane 

PEYRAS, Conseiller Départemental, Mme Sandrine TOUZET, responsable de la 

Mairie de Bordères sur l’Echez. 

M. Louis BUADES pour l’ACLCT, M. Patrick LECLERE pour les Amis de Feu Lys de 

Pâques, Mme Martine FAGES pour la Passerelle, M. Thierry PINTOS pour l’ACBB, 

Mme Monique GIRAUDEL pour l’UAL Marche Nordique, Mme Karine PELOSSE pour 

la MNE65, Mme Stella CARON pour le Ski Club Lourdais. 

M. Damien BARTHELEMY, Mme Emilie MOURLANETTE, Mme Emilie ARA, Mme 

Rosa ROUGEOT, M. Quentin CARMOUZE, Mme Marie-Pierre LABORDE, Mme 

Ludivine GARCIA, Mme Clémence JARRY, salariés de la Ligue de l’Enseignement. 
 

Excusés : 

Mme Michèle BENITO, M. Michel BARROS, M. Laurent FOURCADE, M. Michel 
GONZALEZ, Mme Andrée NOGUE, M. Alain PERPETUE, Mme Odile RIVAL, et M. 
Gérard SOUCAZE, administrateurs.  
 

Avant-propos du Président : 
 

Nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver après cette période de Covid. Nous 

avons opté pour un mix entre votes par correspondance et votes en présentiel. 

Il est bien que le monde associatif puisse se rencontrer puisque : 

- Nous œuvrons collectivement, démocratiquement, 

- Nous avons des choses à dire, nous tous qui travaillons pour le bien social et 

l’intérêt général, 

- Il serait souhaitable que l’on sollicite beaucoup plus souvent notre point de 

vue. Notre point de vue doit compter. 

- Les richesses créées par l’associatif, ses valeurs ne sont pas intégrées au 

PIB. Au PIB ne comptent, hélas, que les opérations financières, alors que 

notre engagement, notre travail est à but non lucratif (loi 1901). 
 

En terme d’additif au rapport moral, quelques réflexions : 

- Concernant l’accueil et la protection des afghans, la Ligue s’inquiète de 

déclarations ambiguës, guidées par des considérations électoralistes, qui 

dispenseraient la France de faire face à ses obligations républicaines, 

démocratiques et constitutionnelles. 

- La Ligue appelle à la mobilisation solidaire avec et pour le peuple haïtien. 
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- L’annonce à Marseille du Président de la République qui a la volonté de faire 

nommer les enseignants par les Directeurs – cela prépare une privatisation 

dangereuse. 

- Un député, ancien ministre, propose de donner un deuxième droit de vote à 

ceux qui ont des résidences secondaires – on en reviendrait à un système 

électoral censitaire. 

- Pour un probable candidat aux élections présidentielles, les migrants sont des 

voleurs et des violeurs… Un grand travail d’explications nous attend pour cette 

campagne électorale. 
 

Le Président demande s’il y a des réactions au rapport moral : pas de commentaire. 

 
Présentation du Rapport d’activité 2020  par Damien BARTHELEMY, 

coordonnateur administratif : 
 

Le powerpoint du rapport d’activité a été commenté par le coordonnateur, vous 

trouverez, en PJ, la teneur de ses propos. 
 

Le coordonnateur demande s’il y a des questions sur le rapport d’activité : pas de 

question posée. 
 

Résultats du vote sur le rapport moral et sur le rapport d’activités :  

Inscrits : 104, Votants : 52, Votes blancs ou nuls : 2, Exprimés : 50 – Votes POUR : 

49 (98%) – ABSTENTION : 1 (2%) 

 
Présentation du rapport financier 2020 par Christiane BORDES, Trésorière et 

administratrice de la Ligue de l’Enseignement 65 : 
 

La projection des tableaux comparatifs entre les exercices 2020 et 2019 a été 
commentée. 
 
Compte de résultat :  
 
Résultat d'exploitation 

- Produits d'exploitation : 567 898,72 € 
- Charges d'exploitation : 526 178,58 € 

Résultat : 41 720,14 € 
Résultat financier : 2 617,21 € 
Résultat courant avant impôts : 44 337,35 € 
  
Résultat exceptionnel : 1 629,33 € 
  
Total des produits : 572 145,26 € 
Total des charges : 526 178,58 € 
  
Solde intermédiaire : 45 966,68 € 
Dont : 

- engagements à réaliser sur ressources affectées : 27 506 € 
- résultat de l'exercice : 18 460,68 € 
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Produits d'exploitation : 
 
L'impossibilité de concrétiser une partie des activités prévues depuis la mi-mars 
impacte l'activité. 
  
Les prestations de services sont en forte baisse: sont impactées les classes de 
découvertes, les animations dans tous les domaines, les droits d'entrées aux 
spectacles. 
 
Les subventions d'exploitation sont en baisse de 37 664 € : 
. Ministère de l'Education nationale via la Ligue de l'enseignement (CPO): -8 477 € 
. Mise à disposition par la ville de Tarbes des salles de spectacles: -21 500 € 
. Aide de l'Etat sur les emplois: - 6 219 € 
. Autres produits: peu d'impact visible car les affiliations des associations se réalisent 
chaque année en grande partie avant la mi-mars, en septembre et octobre, puis 
s'échelonnent pour certaines activités (ski par ex). On note une baisse des 
adhésions adultes de 2 528 €. 
 
Pour rappel, les adhésions et affiliations du 4°trimestre civil sont comptabilisées 
l'année suivante. Elles seront donc imputées sur l'exercice 2021. 
  
Charges d'exploitation : 
 
Des baisses aussi en charges dues à la non réalisation de projets 
 
Autres charges externes : 

- Prestations de services : - 157 044 € 
- Mise à disposition de la ville de Tarbes : - 21 500  
- Locations : - 1 455 € 
- Déplacements : - 7 660 € 

 
Salaires et charges sociales : 

- Départ de la DG (indice 450) le 31/08/2020. 
- Recrutement en CDD d'une secrétaire (indice 280) le 01/09/2020. 
- Passage de l'indice 300 à 350 de 3 salariés dont le profil de poste a évolué. 
- La baisse des charges sociales est liée à la présence en 2019 de 2 détachées 

de l'éducation nationale, les taux de prélèvements étant plus élevés que pour 
les autres salariés. 

- Au printemps 2020, perception de 7 809,10€ de chômage partiel allège 
également la masse salariale. 

  
Autres charges dont: 

- Droits d'auteurs: - 5 315 € (moins de spectacles) 
- Contribution financière de la Ligue 65 au fonctionnement des secteurs sportifs, 

pas de changement pour l'USEP (20 820 €), pour l'UFOLEP, 5 mois en 2019 
suivant date de signature de la convention, et 12 mois en 2020 (20 820 €). 
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Le résultat d'exploitation apparait en hausse, certaines activités aidées, proposées 
gratuitement ou à un prix inférieur à leur coût car jugées essentielles, n’ayant pas pu 
se réaliser. 
Le résultat financier est comparable à celui de 2019. 
Le résultat exceptionnel s'élève à 1 629,33 €. 
  
De part : la situation sanitaire et les consignes gouvernementales, les actions 
programmées n'ayant pas pu se finaliser seront reportées. D'où, des fonds dédiés 
à hauteur de 27 506 €. 
  
Le résultat de l'exercice est donc positif de 18 460,68 € 

 
Bilan au 31/12/2020 : 

 
Bilan actif : 708 641,48 € 
Aucun investissement n'a été réalisé sur l'exercice, la baisse des postes provient des 
suivis des plans d'investissement en cours. 
Les créances sont moins importantes qu'à la même date l'an dernier, principalement  
le reste à percevoir de la Ligue de l'enseignement (CPO) est moins important que le 
reste à la clôture des comptes en 2019. 
Les disponibilités lisibles à cette date, sont mécaniquement en forte progression, du 
fait de l'activité dégradée pour cause de crise sanitaire. 

 
Bilan passif : 708 641,48 € 
Les fonds associatifs progressent de par l'affectation du résultat de 2019 en réserves 
et la constatation d'un résultat positif sur cet exercice. 
Les provisions et fonds dédiés augmentent également: la provision correspond à la 
valorisation de l'engagement pour la fédération des indemnités de fin de carrière 
qu'elle devra verser à la prise de retraites futures de ses personnels; et les fonds 
dédiés sont réservés à la réalisation des actions subventionnées, incomplètement 
réalisées. 
Les dettes sont en augmentation du fait d'arrivée tardive des factures 
 
 
Intervention de Mme Catherine SAINT-GUIRONS, Commissaire aux Comptes : 
 

La Commissaire aux Comptes indique qu’en exécution de sa mission, elle a effectué 

l’audit des comptes annuels relatifs à l’exercice clos du 31/12/2020, tels qu’ils ont été 

joints pour cette Assemblée Générale, en précisant que ces comptes ont été arrêtés 

par le Conseil d’Administration le 29/04/2021 sur la base des éléments disponibles à 

cette date. 

La Commissaire aux Comptes certifie que les comptes annuels, au regard des règles 

et des principes comptables, 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 la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées à la fin de cet 

exercice. 
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Résultats du vote sur le rapport financier et sur l’affectation du résultat au 

fonds de réserve :  

Inscrits : 104, Votants : 52, Votes blancs ou nuls : 2, Exprimés : 50  

Sur le rapport financier : 47 POUR (94 %), 3 ABSTENTIONS (6 %) 

Sur l’affectation du résultat : 47 POUR (94 %), 3 ABSTENTIONS (6 %) 
 

Résultats des votes à la délégation APAC-MAC 

Inscrits : 104, Votants : 52, Votes blancs ou nuls : 5, Exprimés : 47 – Participation : 

50 % – Votes POUR : 47 – 100% 

Mme Christiane BORDES est élue à l’unanimité à la délégation APAC-MAC 
 

Concernant l’élection au Conseil d’Administration de la Ligue de 

l’Enseignement 65 – Renouvellement du tiers sortant 2021. 

Sont candidats : BORDES Christiane (sortante), FAGES Martine, LAFITTE Hélène 

(sortante), LASSERRE Erick (sortant), MANAC’H Yvon, MONFORTE Bernard 

(sortant), PAMBRUN Michèle (sortante), PERPETUE Alain (sortant), RECART Olivier 

(sortant) et SOUCAZE Gérard (sortant). 
 

Résultats des votes pour le Conseil d’Administration de la Ligue de 

l’Enseignement 65 – Renouvellement du tiers sortant 

Inscrits en nombre de mandats : 206, Votants : 105, Abstention : 18, Votes blancs ou 

nuls : 6, Exprimés : 81 – Participation : 50,97 % 
 

Sont élus au Conseil d’Administration de la Ligue pour le mandat 2021-2024 : 

- Mme BORDES Christiane – 81 voix (100 %) 

- Mme FAGES Martine – 81 voix (100 %) 

- Mme LAFITTE Hélène – 81 voix (100 %) 

- M. LASSERRE Erick – 81 voix (100 %) 

- M. MANAC’H Yvon – 81 voix (100 %) 

- M. MONFORTE Bernard – 81 voix (100 %) 

- Mme PAMBRUN Michèle – 79 voix (97,53 %) 

- M. PERPETUE Alain – 81 voix (100 %) 

- M. RECART Olivier – 81 voix (100 %) 

- M. SOUCAZE Gérard – 81 voix (100 %). 
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A l’issue de l’élection à l’Assemblée Générale du 15 septembre 2021, le Conseil 

d’Administration de la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées pour l’année 

2021-2022 se compose comme suit : 

 

 

1 ARRABAL DIEGO    (2019-2022) 

2 BENITO MICHELE    (2020-2023) 

3 BONNEMAYRE JEAN-MARIE  (2020-2023) 

4 BORDES CHRISTIANE   (2021-2024) 

5 CAPDEVIELLE ARNAUD   (2019-2022) 

6 DARRE MICHELE    (2019-2022) 

7 DAVID MICHEL    (2020-2023) 

8 DUFFORT SEBASTIEN   (2020-2023) 

9 FAGES MARTINE    (2021-2024) 

10 GONZALEZ MICHEL   (2019-2022) 

11 HERRY JOSIANE    (2020-2023) 

12 LAFITTE HELENE    (2021-2024) 

13 LASSERRE ERICK    (2021-2024) 

14 MANAC’H YVON    (2021-2024) 

15 MATHOU CORINNE   (2020-2023) 

16 MONFORTE BERNARD   (2021-2024) 

17 MOTTA FABIENNE   (2020-2023) 

18 NOGUE ANDREE    (2019-2022) 

19 PAMBRUN MICHELE   (2021-2024) 

20 PERPETUE ALAIN    (2021-2024) 

21 RECART OLIVIER    (2021-2024) 

22 RIVAL ODILE    (2019-2022) 

23 SOUCAZE GERARD   (2021-2024) 

24 TRUSSES RENE    (2019-2022) 

 

 

Membres représentant le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées : 

- Gilles CRASPAY  

- Stéphane PEYRAS 

 

 

 

Le Président,       Le coordonnateur administratif, 

René TRUSSES      Damien BARTHELEMY 
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Débat :  

 

Sujet – « Exigences de l’Education Populaire et responsabilités des 

collectivités locales » 

 

Présentation du powerpoint, en PJ, par le Président. 

 

Extrait des échanges : 

 

Pour Stéphane PEYRAS, conseiller départemental : « Les collectivités locales 

doivent pouvoir contrôler, l’usage de l’argent public. Parfois, on ne parle pas de 

projet, et on est amené à subventionner du fonctionnement, qui sert aux associations 

sous différentes formes ». 

 

Pour Michèle DARRE : « Les projets doivent toujours arriver en amont, et les 

financements, eux, arrivent tardivement ». 

Pour René TRUSSES : « Le financement du Mai du Livre nous parvient bien après la 

manifestation ». 

 

Pour Bernard MONFORTE : « Les experts nommés par la Région Occitanie ne 

viennent pas évaluer le travail présenté. Il n’y a pas de dialogue avec eux ». 

 

Pour Karine PELOSSE: « Les financements sont tardifs, je suis tout à fait en accord 

avec le texte du powerpoint concernant la définition de l’intérêt général, mais il est 

nécessaire de travailler en co-construction avec les institutions ».  

Evocation de la circulaire Valls. 

 

Pour René TRUSSES : « La problématique est que tous les élus n’ont pas la même 

conception de l’intérêt général ». 

 

Pour Stéphane PEYRAS : « Je suis tout à fait d’accord avec la notion telle que 

présentée et extrêmement surpris par le large éventail de vos activités et leur 

qualité ». 

 

Pour conclure, René TRUSSES a indiqué avoir assisté à une réunion avec les 

acteurs culturels du département, invités par les candidats au Conseil Régional : « Il 

m’a semblé que d’une part les acteurs culturels parlaient de leur travail et d’autre part 

que les candidats étaient venus sans véritable projet politique »… Affaire à suivre… 

 

 

 

 

 

 


