
Assemblée Générale du 01/09/2017 FOYER RURAL de LUCQ-DE-BEARN 

 
Le foyer rural a tenu son assemblée générale le 01/09/2017. Le président Mr LAGOUARDAT Michel 

remercia les membres présents. Présentation des activités réalisées sur l’année 2016-2017 (tournoi de 

belote, vide grenier-expo peinture, les cours de danses classiques et jazz, les cours de peinture, les danses 

traditionnelles, la gymnastique d’entretien, la bibliothèque, thé dansant, théâtre) 

 

BILAN FINANCIER 

 
Ensuite le bilan financier fut présenté  par la trésorière Mme THIEBAUT CORINNE. Nous tenons à 

remercier tous les dons et subventions diverses.   

 

Election des Membres du bureau : 
 

- Président : Michel LAGOUARDAT 

- Président adjoint : Dominique CHEVALIER et Pierre DOMECQ 

- Trésorier : Corinne THIEBAUT et Trésorier adjoint : Michel OLIVE 

- Secrétaire : Chantal LADAURADE et Secrétaire adjointe : Renée LASSERRE-BISCONTE 

 

les activités 
 

Bibliothèque (Françoise BIGOT et Annie BOY): 
La bibliothèque située au 1er étage de la mairie ouvre tous les 1ers vendredis de chaque mois, de 17h30 

à19h00 (hors vacances scolaires). Le prêt des livres est gratuit, nous attendons votre visite... 

  

Belote (Christine et Christian LOUSTAU): 
Tournoi organisé l’hiver ouvert à toutes et tous aux libres choix du lieu et des horaires de chaque équipe 

 

Cours de peintures et expo: (Michel JOUAN et Françoise BIGOT): 
Cours de peinture tous les lundis de 14h à 17h et exposition peinture le 27 mai 2018. 

 

Danse classique et jazz (Isabelle BARADAT et Stéphanie POUILLOUX) : 
Les cours de danse ont lieu tous les vendredis soir à partir de 16h30, à la salle des loisirs. Des petites aux 

adultes, les danseuses sont réparties en 4 groupes, sous la conduite du professeur Colette Singey.  

 

 Danses traditionnelles : (Jean-Jacques MOUSQUES et Jean CASSE) : 
Le 1er et 3ème mardi de chaque mois à 21h00, se déroulent à la salle paroissiale , des séances 

d'apprentissage de sauts Béarnais, et autres danses traditionnelles d'origines très diverses. 

Ces rencontres conviviales sont ouvertes à tous, débutants et confirmés.  Reprise le 19 septembre 2017. 

   
Gymnastique : (Christiane MOUSQUES et Corinne THIEBAUT) : 
Cours de gymnastique tous les lundis à 20h45 et vendredis matin à 9h15 (hors vacances scolaires à  la salle 

des loisirs assurés par un jeune et dynamique Lucquois). Reprise le 11 septembre 2017.  

 

Thé dansant : (Dominique CHEVALIER) : 
Prévu le 11 mars 2018 à la salle des Loisirs  



 

 

 

Théâtre : (Chantal LADAURADE et Daniel LACU) : 
Pièce jouée par la scène Arthézienne (Venise sous la neige) à la salle des loisirs le 22 octobre 2017 à 17h30. 

Organisé par deux assocs. (foyer rural et AEPP) 

 

Vide-grenier : (Isabelle CHALONY et Dominique CHEVALIER) : 
L’année prochaine prévu le 27 mai 2018. 
 

 


