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1. Contexte d’action de l’association 
L’association Foyer de Jeunes et d’Education Populaire, dit Foyer de 

Bardos, entreprend ses actions sur la commune de Bardos, toujours dans une 

optique de portée départementale afin de répondre à deux objectifs majeurs : 

dynamiser le village de Bardos ainsi que le territoire rural du département et 

proposer des rendez-vous culturels qualitatifs structurés ouverts à tous, sans 

discrimination, tout au long de l’année. 

Afin de répondre à ces deux objectifs majeurs, l’association dispose de 

plusieurs leviers propre au monde associatif et à son organisation structurelle 

interne : 

- Une équipe de bénévoles membres du conseil d’administration de 

l’association chargée d’encadrer les affaires courantes et de mettre en oeuvre 

les actions qui se dérouleront tout au long de l’année ; 

- Une équipe de bénévoles membres ou non du Conseil d’Administration 

qui permet un relais entre les intervenants de l’association et le conseil 

d’administration ; 

- Un réseau de bénévoles amis de l’association mobilisé ponctuellement 

au cours de l’année lors de la mise en oeuvres de nos événements ; 

- Des ressources financières solides permettant la mise en place des 

activités hebdomadaires et la réalisation des événements annuels 

récurrents ; 

- Le soutien moral et financier des institutions et des collectivités 

territoriales, en particulier de la municipalité de Bardos et du département 

des Pyrénées-Atlantiques ; 

- Des supports numériques régulièrement alimentés en français et en 

basque : site internet (www.foyerdebardos.com), Facebook (Foyer de Bardos 

et Lagunekin) et Instagram (Foyer de Bardos) ; 
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- Des locaux prêtés gracieusement par la municipalité : deux salles 

destinées exclusivement à l’association (la salle 4 de l’annexe du château 

Salha et la salle « costumes » située sous la salle Erdizka) ainsi que l’ensemble 

des salles municipales dédiées aux activités hebdomadaires (salles de 

l’annexe du Château Salha, salle Erdizka, cinéma) et aux évènements festifs 

(rez-de-chaussée de l’annexe du château Salha et mur à gauche).  

L’identification de ces leviers faite, il s’agit à présent de décrire le contexte 

effectif des mises en oeuvre du travail réalisé par les administrateurs afin de 

répondre aux objectifs majeurs précédemment cités. Dans le mesure où le 

Président n’est pas présent à l’année au sein de la commune, les réunions du 

conseil d’administration ont été réalisées en visioconférence. Elles ont été 

relativement peu nombreuses mais régulières cette année (environ une par 

trimestre). Cela n’a pas impacté le dynamisme interne à l’association : les 

échanges entre les administrateurs en direct ou par télécommunication sont 

réguliers (les confinements des dernières années ont obligé de nombreuses 

personnes à se doter d’outils de télécommunication performants). Cela permet 

également de concentrer davantage d’énergie pour la réussite des évènements 

mis en oeuvre. Un changement de paradigme s’opère naturellement : la prise 

de décision n’est plus pyramidale et la mise en oeuvre du contenu des 

événements est laissée au soin des administrateurs en charge de l’événement 

qui disposent d’une enveloppe financière fixée en amont de la préparation 

pour la réalisation du projet. 

Pour l’exercice 2021-2022, les activités hebdomadaires qui se sont 

déroulées au sein de l’association sont : des cours de guitare et de basse, des 

cours de piano et d’accordéon, des répétitions de la chorale Bizi Kantuz, des 

cours de danses de salon, des séances de qi gong, des cours de hip-hop et 

enfin des cours de danse basque pour enfants et adolescents (Lagunekin) et 
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pour adultes (mutxikoak). Deux événements culturels majeurs ont été mis en 

oeuvre au cours de cet exercice au sein du village : le carnaval labourdin et 

l’exposition. Les bilans moraux et financiers de l’ensemble de ces actions sont 

décrits dans le présent document. 

Exercice 2021-2022 Foyer de Bardos /6 30



2. Bilan moral de l’exercice 2021-2022 
L’exercice 2021-2022 a été marqué par une reprise du dynamisme 

associatif liée à un contexte sanitaire moins anxiogène et plus propice aux 

actions menées par l’association. Les restrictions sanitaires ont évolué au fur et à 

mesure de l’évolution de l’épidémie devenant plus ou moins restrictive en 

fonction de l’objet de l’action menée. Si les activités hebdomadaires et 

l’exposition, qui s’est tenue en juillet dernier, se sont déroulées globalement 

sans interruption, la mise en oeuvre du carnaval labourdin pour notre village a, 

quant à elle, été sensiblement perturbée ; le principe de précaution étant de 

mise vis-à-vis de l’évolution de l’épidémie. 

L’investissement de chacun des membres du conseil d’administration ainsi 

que des bénévoles qui ont à cœur de faire fonctionner l’association a été entier 

tout au long de l’exercice. Une dynamique est présente également avec les 

parents des élèves du groupe de danse Lagunekin qui se sont impliqués lors 

des différents rendez-vous attenants à l’activité suivie par leurs enfants. La 

plupart des adhérents ont suivi les activités de manière régulière sans 

interruption ce qui permet d’envisager une rentrée prochaine favorable. 

Le soutien moral et financier des institutions et de nos partenaires 

historiques est toujours entiers. L’ensemble du conseil d’administration tient à 

remercier la municipalité de Bardos pour sa confiance qui nous honore et nous 

oblige. Les activités hebdomadaires que nous mettons en place ainsi que nos 

événements annuels ne peuvent exister sans ce soutien moral et financier. Le 

conseil d’administration remercie également le conseil départemental des 

Pyrénées-Atlantiques pour son soutien dans la mise en œuvre de nos 

événements annuels. Le conseil d’administration remercie également ses 

partenaires locaux pour l’exercice 2021-2022 : le traiteur Marca et le bar Chez 

Bixente, l’épicerie Vival de Bardos mais aussi Odrone 64 pour les photos 

réalisées dans le cadre de l’exposition 2022. Nous remercions également les 

Exercice 2021-2022 Foyer de Bardos /7 30



joaldunak de Saint-Pierre-d’Irube pour leur participation au défilé du carnaval 

ainsi que le groupe Rita Mutxiko pour l’animation de la soirée du carnaval. Un 

nouvel acteur est également présent sur notre territoire : Xarnegu Ikastola. Ce 

sont deux rendez-vous qui nous ont rassemblé et nous espérons que ce 

partenariat sera pérennisé pour envisager des événements réussis comme ils 

l’ont été au cours de cette saison. Enfin, notre ancien intervenant pour 

Lagunekin a décidé de mettre en place des cours de danse basque à Bayonne. 

Ainsi, il ne pouvait plus assurer ses cours à Bardos. Une nouvelle école a alors 

vu le jour : Dantz’Ari (Polo Beyris, Bayonne). Cela ne nous a pas empêché de 

mettre en place un partenariat avec cette nouvelle structure en réalisant des 

prestations de spectacle durant l’été. A cette occasion, nous en profitons pour 

remercier les campings Ametza (Hendaye) et Ur Onea (Bidart) pour leur 

confiance dans les prestations que nous proposons à leurs vacanciers. 
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3. Bilan moral des activités régulières de l’exercice 

2021-2022 
La prise en charge des adhésions et des cotisations pour l’exercice 

2021-2022 a été réalisée via la plateforme numérique AssoConnect. Cela 

permet de simplifier le travail financier et administratif des bénévoles en charge 

de l’administration de l’association. Certains adhérents n’ont pas souhaité 

s’intégrer dans ce dispositif et des feuilles d’inscription ont été fournies. Il 

semblerait que le modèle numérique n’ait pas convaincu nos adhérents et qu’il 

semble préférable de revenir à un support papier pour la prise en charge des 

adhésions et des cotisations pour l’année prochaine. 

Au regard des adhésions et cotisations réalisées lors du précédent 

exercice, certains adhérents, n’ayant pas reçu de remboursements suite aux 

restrictions sociales mises en places dans le carde de la lutte contre la 

propagation de l’épidémie, ont été exonérées de paiement pour le présent 

exercice. 

a) Guitare, basse 
Intervenant : Christophe MARSALET 

Référente : Marie NIETO 

Bon ressenti sur l’année par l’intervenant. Une dizaine d’élèves (enfants et 

adultes) s’est inscrite en début de saison. Quelques élèves ont arrêtés en cours 

d’année car la guitare n’est pas un instrument facile. La plupart des élèves sont 

restés assidus et motivés toute l’année. Les cours se sont déroulés sur trois 

créneaux : le lundi soir, le mardi soir et le vendredi soir. L’activité est reconduite 

l’an prochain. 

b) Piano, accordéon 
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Intervenante : Patricia ARHANCET 

Référente : Maider ETCHEVERRIA 

Ce sont 4 élèves qui suivent les cours de Patricia à Bardos : 2 au piano et 2 

à l’accordéon. Les cours se tiennent le jeudi de 16h30 à 19h30. Pour envisager 

une pérennité de l’activité, il sera nécessaire de faire venir davantage d’élèves 

suivre les cours de Patricia à Bardos.  

En mai dernier, a eu lieu le concours E.M.A (Ecoles Musiques Associées). Il 

s’est déroulé pour la Nouvelle-Aquitaine à Bardos. De nombreux élèves 

(enfants et adultes) ont réalisé des performances de haut niveau. Ce sont 3 des 

élèves du Foyer qui ont été récompensés pour leur prestation. Félicitations à 

eux.  

c) Chorale Bizi Kantuz 
Chef de choeur : Philippe Guichenducq 

Référent : Thierry POUCE 

La chorale a pu reprendre de manière plus régulière ses répétitions grâce à 

un contexte sanitaire davantage favorable. Le dynamisme est de retour pour la 

chorale qui a donné plusieurs représentations tout au long de la saison : 

- 28 novembre 2021 : Célébration de la Ste Cécile  

Messe à Saint-Esteben et repas de la chorale (à Saint-Palais). 

- 21 mai 2022 : Concert de reprise après COVID à Bardos  

Très belle affluence pour cette reprise, attendue des Bardostards, les 

automatismes reviennent. 

- 18 juin 2022 : Concert en l'église de PEYREHORADE  

Malgré une chaleur étouffante, les choristes ont réalisé  une belle 

prestation pour les quelques spectateurs présents. 
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- 21 juin   2022  : Jour de Fête de la Musique, chants pour l'Ukraine, en 

l'église de BIDACHE , accompagnés par les collégiens. 

Belle prestation accompagnée de la fraîcheur des jeunes présents. 

- 16 juillet 2022 : Concert en l'Abbaye de LAHONCE  

Belle soirée, public chaleureux, qui clôture les représentations avant 

les vacances prises le 25 juillet. Repos des choristes et du chef de choeur 

mérité avant la reprise de septembre et d'autres projets à venir.  

Le 13 juin 2022, les choristes ont voté majoritairement pour une séparation 

de la chorale avec le Foyer. Le conseil d’administration leur adresse ses plus 

sincères vœux de réussites artistiques pour la suite de leur parcours, qui sera 

sans nul doute réussi au regard des prestations de qualité qui résultent de 

l’investissement de chacun des choristes. Les sommes accumulées des 

prestations réalisées par la chorale ont été identifiées et nous les leur 

remettrons, d’ici le 1er septembre 2022, afin que le groupe envisage la suite du 

parcours avec une trésorerie permettant de mettre en place des projets 

artistiques à court et moyen terme. 

d) Danses de salon 
Intervants : Daniel et Anne-Marie SARRA 

Référente : Maryse TROUCHE 

Les cours ont toujours lieu à Bardos les mardis et mercredis soir. Ce sont 

une quinzaine d’élèves qui ont suivi les cours de manière assidue. Pour cette 

année, un groupe important de débutants était présent au cours, mais peu de 

couples confirmés. Il n’y a une qu’un cours par semaine avec les deux niveaux 

pendant la quasi totalité de l’exercice le mercredi soir. L’ambiance est toujours 

Exercice 2021-2022 Foyer de Bardos /11 30



aussi agréable et les danseurs apprennent rapidement. Deux soirées ont eu lieu 

au cours de la saison : cela permet d’appliquer ce qui est appris tout au long de 

l’année et de partager un moment de convivialité.  

e) Qi gong 
Intervante : Christiane DE FREITAS 

Référente : Maryse TROUCHE 

C’est une quinzaine d’élèves qui a suivi les cours de Christine à Bardos tout 

au long de l’année. L’activité a dû s’adapter au contexte sanitaire : les cours ont 

parfois été dispensés en extérieur afin de répondre aux exigences des 

restrictions sanitaires. L’activité s’est déroulée le samedi matin de 9h30 à 11h 

dans la salle Erdizka. Les restrictions sanitaires ont imposé à plusieurs cours de 

se dispenser sous le préau de l’école publique de la commune. Nous 

remercions la municipalité d’avoir permis cette adaptation. 

f) Hip-hop 
Intervenante : Audrey CABEZAS 

Référente : Marie GENICOT 

Une petite dizaine d’enfants ont suivi les cours d’Audrey le samedi après-

midi à la salle Erdizka. Audrey était une nouvelle intervenante suite au départ 

de Baptiste pour des raisons professionnelles. Elle ne pourra plus assurer le 

cours du vendredi l’année prochaine mais Baptiste est susceptible de revenir à 

Bardos car ses contraintes professionnelles ont changé. 

g) Lagunekin 
Le groupe de danse Lagunekin est constitué de deux cycles pour lesquels 

les cours se sont déroulés chaque semaine tout au long de l’année.  
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GROUPE DU CYCLE 1 

Référente : Maider ETCHEVERRIA 

Nombre d’adhérents : 17.  

Une danseuse a eu plusieurs blessures au cours de l’année et a donc arrêté 

l’activité. L’année prochaine 4 élèves arrêtent pour essayer de nouvelles 

activités. Il y a 3 réponses de danseuses en attente et 10 élèves qui continuent.  

Intervenantes : 

- Le mardi de 17h à 18h : Joana ERDOZAINTZI-ETXART envoyée par la 

fédération (ponctuellement absente et remplacée par Chloé CANDAU du 

groupe des aînés du cycle 2). Il y avait 13 danseuses. 

- Le samedi de 16h à 17h assuré par les aînées : Zoé, Charline AGUILERA, 

Océane CANDAU. Il y avait 4 élèves. L’horaire est assez difficile vu qu’elles 

ont été rarement au complet. 

Composition du cycle : 

- Cycle 1 A : 7 danseuses 

- Cycle 1 B : 9 danseuses  

Bilan de la saison : 

L’année s’est très bien déroulée. Les cours ont pu être assurés toute l’année 

sauf une fois où une majorité de danseuses était confinée. Elles ont dansé à 

Olentzero le 17 décembre 2021 ainsi qu’à chaque étape du défilé du carnaval. 

A cette occasion, elles ont créé leur costume de zirzil. Pendant trois samedis du 

mois de janvier, nous avons organisé des ateliers de création de costumes et de 

Zan Pantzar, qui, cette année, n’a pas pu être réalisé par la maison de retraite 

Albodi de Bardos. Chaque famille était libre de venir participer aux ateliers. Des 

parents ont revêtu des costumes de carnaval pour animer le cortège. Les 

danseuses ont également participé à Dantzari ttiki. Première importante 

représentation pour elles. Elles ont été à la hauteur malgré la chaleur et 

l’horaire un peu décalé dû à l’organisation de la manifestation. Sur l’invitation 

de l’A.P.E. de l’école publique de Bardos, elles ont dansé à la fête de l’école. 
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Elles ont assuré les entrées et les sorties de scène toutes seules. Elles étaient 

également accompagnées par des musiciens de qualité. Les élèves ont travaillé 

tout au long de l’année pour présenter des spectacles de qualité à chaque 

représentation. Elles ont été motivées et sérieuses. Les répétitions se sont bien 

passées tout au long de l’année. Bien que peu nombreuses, la dynamique est 

présente et des projets pour l’année prochaine seront à conduire pour 

maintenir ce niveau d’investissement de la part de ces prometteuses 

danseuses. 

GROUPE DU CYCLE 2 

Référente : Marie GENICOT 

Intervenante : Maitane EYHERAMONHO 

Une dizaine d’adolescents pour suivre les cours de Maitane en salle Erdizka 

les samedis après-midi. Une bonne ambiance de travail qui a permis aux jeunes 

danseurs de perfectionner certaines danses et de compléter le répertoire déjà 

appris. Certains danseurs participent aux représentations estivales du groupe 

de danse. 

SPECTACLES D’ÉTÉ 

Le groupe de danse Lagunekin ainsi que le groupe de danse Dantz’Ari 

(Polo Beyris, Bayonne) réalisent 4 prestations dans les campings Ametza 

(Hendaye) et Ur Onea (Bidart) durant l’été 2022. Cela permettra une rentrée de 

recettes pour notre association et ainsi envisager des achats de matériel ou de 

costumes. Enfin, le spectacle des fêtes de Bardos aura lieu le lundi 15 août 

2022 afin de mettre en valeur, au sein de notre village, les danses apprises tout 

au long de l’année par tous les danseurs du groupe Lagunekin. 

h) Mutxikoak 
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Intervenante : Maya MARCEL 

Les cours dispensés par Maya se déroulent toujours le lundi soir en salle 

Erdizka. Très belle année pour les danseurs qui se sont pleinement investis. 

Certains ont été aperçus lors de fêtes locales, dansant quelques mutxikoak et 

autres danses traditionnelles. Ils mettent en pratique ce qui a été appris tout au 

long de l’année afin de se fondre dans la foule des danseurs et ainsi partager 

un moment collectif de danse. Une douzaine de participants pour cette année, 

il y a encore des places pour l’an prochain ! 
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4. Bilan des événements 2021-2022 
Le Foyer de Bardos organise des événements culturels annuels tout au 

long de l’année afin de dynamiser le village et faire vivre les traditions locales 

de notre territoire. Voici le calendrier des événements réalisés : 

a) Participation à la semaine de la langue basque 
Sous l’impulsion de la municipalité, s’est 

déroulé à Bardos en novembre et en 

décembre 2021 un nouvel événement 

pour notre village : Euskararen Urtaroa.  

Nous avons organisé le samedi 20 

novembre 2021 une soirée mutxikoak en partenariat avec Xarnegu Ikastola 

animée par les Rita Mutxiko. Du monde pour le retour de la danse basque 

après quelques mois où les restrictions sanitaires ont limité la mise en place de 

ce type d’événement. La soirée s’est conclue par la diffusion du film Amama à la 

salle de cinéma par les Bobines Rurales. 

b) Olentzero 
Un nouveau rendez-vous pour cet année : la venue d’Olentzero dans notre 

village. En partenariat avec Xarnegu Ikastola, nous avons mis en place une 

soirée le 14 décembre 2021 autour du personnage de la tradition basque 

Olentzero. Cet événement familial a rassemblé pas moins de 100 personnes 

autour de chants de Noel basque, de musiques traditionnelles et de danses 

Novembre 2021 Euskararen Urtaroa

Décembre 2021 Olentzero

Février 2022 Ihauteri (Carnaval labourdin)

Mai 2022 Concours de musique E.M.A

Juillet 2022 Exposition
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basques données par les danseurs de Lagunekin. Nous espérons renouveler 

cet événement la saison prochaine avec notre nouveau partenaire. 

c) Carnaval labourdin 
La mise en œuvre de l’édition 2022 du 

carnaval labourdin a été perturbée par le 

contexte sanitaire. Le cortège du carnaval 

n’a pas pu être présent dans les quartiers du 

village : le brassage de population que 

cette manifestation engendre ne permettait 

pas d’envisager un rendez-vous compatible 

avec les mesures de restrictions et le 

contexte épidémique du moment. 

Néanmoins, nous avons pu programmer un 

défilé dans le bourg du village le samedi 05 

février avec jugement de San Pantzar et 

danse du feu au cul. Le défilé était constitué des danseurs de Lagunekin, 

accompagnés des bénévoles en costumes traditionnels, des musiciens, des 

joaldunak et de Jacques ANICET qui a réalisé de magnifiques photographies 

de l’événement. Ce défilé s’est conclu par une soirée mutxikoak avec les Rita 

Mutxiko, en partenariat avec Xarnegu Ikastola.  

Nous espérons pouvoir revenir dans les quartiers de Bardos l’an prochain, 

si le contexte sanitaire le permet. L’événement devrait être renouvelé en février 

prochain, la date sera prochainement communiquée. 

d) Concours E.M.A. 
Le concours E.M.A (Ecoles Musiques Associées) s’adresse aux élèves 

musiciens pour lesquels leur professeur participe à ce concours. Cette année, le 
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concours s’est déroulé au cinéma de Bardos et a rassemblé de nombreux 

élèves musiciens et leur famille. Notre association a tenu un bar afin de rendre 

plus convivial ce moment très stressant pour les participants. Le concours 

devrait être renouvelé l’an prochain. 

e) Exposition 
 Franc succès de l'exposition de 

photographies réalisée cette année à 

partir de photos prises par le drone 

d'Olivier Ferreira, de Odrone 64. Elle 

s'est déroulée pendant trois week-

end de juillet avec deux temps forts : 

le vernissage le 1er juillet et la 

nocturne de 19h à 22h le samedi 16 

juillet. Ce sont 48 toiles de Bardos, vu 

du ciel qui ont été exposées, 

réparties dans les trois salles de 

l’annexe du château Salha, à l’étage. 

L'exposition était conviviale et 

ludique avec un quiz qui a permis à 

certains participants de repartir avec une toile. Tous les quartiers n'ont pu être 

exposés faute de temps. Ce sera, pourquoi pas, l'occasion de faire à nouveau 

une exposition avec le drone. Une douzaine de toiles ont été vendues.  

L’exposition est soutenue par la municipalité et le département. Nous les 

remercions chaleureusement pour leur soutien et espérons qu’ils nous 

renouvelleront leur confiance pour mettre en place ce rendez-vous la saison 

prochaine.  
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5. Bilan financier de l’exercice 2021-2022 

a) Solde des comptes bancaires 

b) Subventions perçues 

c) Dépenses et recettes 

Année
Banque Postale Caisse d’épargne Crédit 

Agricole Total
CCP Livret CCP Livret

30/07/2021 12 688 € 4 242 € 876 € 908 € 9 858 € 28 572 €

30/07/2022 13 096 € 2 397 € 876 € 802 € 8 583 € 25 754 €

Organisme 2022 2021

Commune de Bardos 5 000 € 5 000 €

Conseil Départemental 64 500 € 0 €

Total 5 500 € 5 000 €

Dépenses

2021-2022 2020-2021

Cours 6 712 € 2 612 €

Communication 322 € 0 €

Achats fournitures pour 
événements 3 287 € 749 €

Achats fournitures pour 
activités 2 472 € 2 240 €

Assurance 756 € 763 €

SACEM 176 € 0 €

Frais bancaires 275 € 151 €

Cotisation IDB 90 € 90 €

Divers (caisse) 600 € 172 €
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L’exercice 2021-2022 est donc en net déficit qui s’explique par plusieurs 

faits qui se sont déroulés lors de cet exercice, ainsi que lors du précédent : 

- Certains adhérents ont réglé des cotisations en 2020-2021 et étaient 

ainsi exonérés de paiement en 2021-2022 ; 

- Les restrictions sanitaires dues au contexte épidémique conduit à un 

nombre d’adhérents qui est inférieur aux précédents exercices ; 

- Les événements que nous avons menés n’ont pas tous donné des bilans 

financiers positif ; 

- L’activité hip-hop n’a pas été suivie assez attentivement et un manque à 

gagner conséquent est à déplorer. 

Divers 634 € 0 €

Reprise N-1 1 741 € 350 €

Défraiments moniteurs 576 € 0 €

Divers Bizi Kantuz (gestion 
autonome) 1 866 € 0 €

Total 19 507 € 7 127 €

Recettes

2021-2022 2020-2021

Participation adhérents 7 680 € 6 740 €

Commune de Bardos 5 000 € 5 000 €

Conseil Départemental 500 € 800 €

Recettes des événements 2 857 € 0 €

Produits financiers 19 € 38 €

Divers (caisse) 512 € 582 €

Participation Ikastola 100 € 0 €

Total 16 668 € 13 160 €

Total -2 839 €
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d) Bilan financier des activités régulières 
Pour chaque activité, un bilan financier a été réalisé pointant les dépenses 

et les recettes que chacune induit. 

- Guitare / Basse : 

- Piano / Accordéon : 

Dépenses

2021-2022 2020-2021

Achats divers 0 € 0 €

Total 0 € 0 €

Recettes

2021-2022 2020-2021

Participation adhérents 200 € 0 €

Total 200 € 0 €

Total 200 €

Dépenses

2021-2022 2020-2021

Défraiement professeure 0 € 0 €

Total 0 € 0 €

Recettes

2021-2022 2020-2021

Participation adhérents 60 € 0 €

Total 60 € 0 €

Total 60 €
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- Chorale Bizi Kantuz : 

- Danses de salon : 

Dépenses

2021-2022 2020-2021

Achats divers 1 700 € 0 €

Achats de classeurs 117 € 0 €

SACEM 49 € 0 €

Total 1 866 € 0 €

Recettes

2021-2022 2020-2021

Participation adhérents 1 080 € 0 €

Total 1 080 € 0 €

Total -786 €

Dépenses

2021-2022 2020-2021

Défraiement professeur 2 325 € 300 €

Charges exceptionnelles 105 € 0 €

Total 2 430 € 300 €

Recettes

2021-2022 2020-2021

Participation adhérents 2 340 € 1 580 €

Recettes soirées 95 € 0 €

Total 2 435 € 1 580 €

Total 5 €
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- Qi gong : 

- Hip-hop : 

- Lagunekin : 

Dépenses

2021-2022 2020-2021

Défraiement professeur 1 980 € 1 140 €

Total 1 980 € 1 140 €

Recettes

2021-2022 2020-2021

Participation adhérents 2 210 € 1 810 €

Total 2 210 € 1 810 €

Total 230 €

Dépenses

2021-2022 2020-2021

Défraiement professeur 1 777 € 630 €

Total 1 777 € 630 €

Recettes

2021-2022 2020-2021

Participation adhérents 480 € 1 720 €

Total 480 € 1 720 €

Total -1 297 €

Dépenses

2021-2022 2020-2021

Cours de danse 630 € 542 €
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- Mutxikoak : 

e) Bilan financier des événements 
Pour chaque événement que nous avons réalisé, un bilan financier 

identifiant les dépenses et les recettes a été établi. 

- Semaine de la langue basque : 

Cotisation IDB 90 € 90 €

Défraiement moniteur 200 € 0 €

Total 920 € 632 €

Recettes

2021-2022 2020-2021

Participation adhérents 1 080 € 1 460 €

Total 1 080 € 1 460 €

Total 160 €

Dépenses

2021-2022 2020-2021

Défraiement professeure 0 € 0 €

Total 0 € 0 €

Recettes

2021-2022 2020-2021

Participation adhérents 290 € 30 €

Total 290 € 30 €

Total 290 €

Dépenses
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- Olentzero : 

- Carnaval labourdin : 

Achat fournitures 519 €

Total 519 €

Recettes

Ventes 375 €

Participation Xarnegu Ikastola 100 €

Total 475 €

Total -44 €

Dépenses

Achat fournitures 222 €

Total 222 €

Recettes

Ventes 253 €

Total 253 €

Total 31 €

Dépenses

Achat fournitures 980 €

Défraiement 76 €

Total 1 056 €

Recettes

Ventes 1 169 €

Total 1 169 €

Total 113 €
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- Exposition : 

Des toiles ont été vendues et nous percevrons la vente de ces toiles dans 

les semaines à venir. Le montant de ces ventes n’a pas été placé dans le présent 

bilan financier et sera reporté au bilan du prochain exercice. 

Dépenses

Achat fournitures 1 560 €

Dépenses photographies 296 €

Communication 114 €

Vernissage 254 €

Soirée nocturne 127 €

Total 2 351 €

Recettes

Subvention municipalité de Bardos 1 000 €

Subvention Conseil Départemental 500 €

Vente toiles 475 €

Avoir pour communication 62 €

Total 2 037 €

Total -314 €
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6. Perspectives pour l’exercice 2022-2023 
Un noyau solide de membres du conseil d’administration souhaite 

poursuivre son action pour le prochain exercice. Deux départs notables sont à 

signaler :  

- Notre trésorière Bernadette GASPERITSCH qui déménage de Bardos et qui a 

souhaité cesser son implication associative au sein du village. Nous la 

remercions sincèrement pour son travail pendant ces dernières années à nos 

côtés et lui souhaitons bonne continuation pour ses futurs projets. 

- Notre fidèle administratrice Marie GENICOT. Après plusieurs années passées 

au sein de notre association, les modalités de mises en oeuvre de nos actions 

ne semblent plus être en phase avec les envies de Marie. Elle souhaite  

néanmoins rester impliquée au sein du village, dans d’autres associations. 

Nous lui souhaitons bonne continuation pour ces projets associatifs et 

espérons la revoir lors de nos événements, en particulier lors de carnaval, 

événement qui lui tient à cœur et pour lequel son énergie est très appréciée  

par tous pour enjoliver notre cortège. 

Un poste au sein du conseil d’administration se libère en sus. Mélanie 

COMMET souhaite laisser le poste de vice-président de l’association mais 

restera impliquée dans l’associatif puisqu’elle souhaite assumer le rôle de relais 

entre le groupe de danse Lagunekin et le groupe de danse Dantz’Ari (Polo 

Beyris, Bayonne). Nous aurons donc le plaisir de la retrouver tout au long de 

l’année dans le cadre de ses nouvelles missions. 

Pour la saison prochaine, quelques lignes directrices sont déjà écrites. Cela 

nous permet d’obtenir une visibilité à moyen terme sur la trajectoire que nous 

souhaitons donner à l’association : 

- Nous avons réalisé les démarches pour envisager une prise en charge des 

règlement en Eusko (monnaie locale). Si la gestion financière de cette 
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nouvelle monnaie est compatible avec les compétences d’actions de la 

prochaine personne en charge de la trésorerie, nous pourrons effectivement 

mettre en place cette démarche locale. 

- L’équipe ayant mis en oeuvre l’exposition cette année souhaite s’investir de 

nouveau l’an prochain pour réaliser une nouvelle installation. 

- Nous envisageons de poursuivre le partenariat avec Xarnegu Ikastola dans le 

cadre d’Olentzero et du carnaval labourdin. 

- Une dynamique est présente autour du carnaval et certaines personnes se 

sont déjà manifestées pour aider à la réalisation de cette manifestation. 

L’événement devrait être ainsi reconduit l’année prochaine avec très 

certainement quelques surprises que nous envisageons. 

- Une nouvelle activité sera proposée à la rentrée : sophrologie pour les 

enfants. Les cours se dérouleront le samedi matin. L’objectif est de faire 

apprendre aux enfants à maitriser leurs émotions et à développer leur 

concentration, tout en stimulant leur créativité. La sophrologie est une 

pratique qui se répand sur l’ensemble du territoire national et que nous 

souhaitons mettre en place dans notre village pour faciliter l’accès à celle-ci 

aux habitants de notre territoire. 
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7. Annexes 
Annexe 1 - Tableau des membres du conseil d’administration 

Annexe 2 - Tableau des bénévoles relais auprès des intervenants  

Administrateur Poste

Paul NIETO Président

Mélanie COMMET Vice-Présidente

Bernadette GASPERITSCH Trésorière

Paul LABORDE Secrétaire

Chantal URSUEGUI Administratrice

Christelle EL AOUJI Administratrice

Johanna PERIGORD Administratrice

Maider ETCHEVERRIA Administratrice

Marie NIETO Administratrice

Marie GENICOT Administratrice

Maryse TROUCHE Administratrice

Activité Intervenant Bénévole relais

Guitare / Basse Christophe MARSALET Marie NIETO

Piano / Accordéon Patricia ARHANCET Maider ETCHEVERRIA

Choeur Bizi Kantuz
Philippe GUICHENDUCQ 

(chef de choeur) Thierry POUCE

Danses de salon Daniel et Anne-Marie SARRA Maryse TROUCHE

Qi gong Christiane DE FREITAS Maryse TROUCHE

Hip-hop Audrey CABEZAS Marie GENICOT

Lagunekin

Maitane EYHERAMONHHO 
Joana ERDOZAINTZI-ETXART 

Charline AGUILERA, Chloé CANDAU, 
Océane CANDAU, Zoé URUEN

Maider ETCHEVERRIA 
Marie GENICOT

Mutxikoak Maya MARCEL
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Foyer de Bardos 

110 place des platanes 

64520 Bardos 

www.foyerdebardos.com 

foyerdebardos@gmail.com 

Paul NIETO 

06 86 79 70 68
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