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EVENEMENT DE LA ANGELINA EN OCTOBRE 2017

COMPTE-RENDU
ASSEMBLE GENERALE
SAM 16 SEPTEMBRE 2017
L’assemblée générale de la Peña Angelina s’est tenue le 16 Septembre 2017 dans le Comedor de la Finca Angelina.
Le Président Eric MARTEAU ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux présents et précise que celle-ci peut se tenir
en toute quiétude puisque, sur 57 adhérents, 19 sont présents et 23 pouvoirs lui ont été adressés soit 42 Adhérents
présents et représentés, le quorum (29) est donc largement atteint.

Le président fait la présentation de tous les membres du bureau présents sauf Dominique LUMEAU excusé pour le
mariage de son fils; il souligne que ce bureau se réunit 2 fois par an en moyenne pour préparer le voyage, l’AG et
les soirées ; il précise qu’internet nous permet d’échanger très souvent et d’éviter ainsi des déplacements. La
dernière a eu lieu le 06 Septembre avec un « petit encas » partagé ensemble.
Il retrace également l’historique de la Angelina depuis sa création en 1994.

RAPPORT MORAL
ACTIVITES 2016 / 2017
SEPTEMBRE 2016
Le Président rappelle les principaux évènements qui ont marqué la période : depuis la dernière AG le 24 Septembre
2016 avec la Participation de Bernard DUSSAR(R)AT et Bertrand CARITEY.
OCTOBRE 2016
Le voyage à ZARAGOZA pour la Féria del PILAR avec la visite de l’Elevage « LOS MAÑOS » et le tentadero de 4
vaches.
26 NOVEMBRE 2016
La Peña Angelina recevait le Torero Juan BAUTISTA et son ami-confident-chauffeur Gilles RAOUX.
DECEMBRE 2016
Mise à jour du site de la Angelina avec la présentation du voyage 2017 à ZAMORA
21 JANVIER 2017
Nous recevions le torero Alberto AGUILAR accompagné de son attachée de Presse Laure CRESPY et de son
apoderado Fran VASQUEZ ; la traduction en simultanée était assurée par Antonio ARREVALO.
FEVRIER 2017
Mise à jour du site de la Angelina avec l’Album photos de la soirée avec Juan BAUTISTA
MARS 2017
Mise à jour du site de la Angelina avec l’Album des photos de la soirée avec Alberto AGUILAR et Fran VASQUEZ
AVRIL 2017
Mise à jour du site de la Angelina avec l’Album des photos du suivi des travaux de la PLACITA 1
MAI 2017
Mise à jour du site de la Angelina avec le préprogramme du voyage 2017 à ZAMORA
Nouveau car plus confortable, visite de Salamanque, élevage PUERTO DE SAN LORENZO. et Tienta avec Alejandro
MARCOS.

Annulation de la soirée Manolo VANEGAS faute de participants
JUIN 2017
Voyage à ZAMORA : Corridas spectaculaires avec des toreros inattendus FERRERA (2 fois) et CASTELLA qui
remplaçaient des toreros blessés ; nous avons assisté à la Grâce du 2° toro de CASTELLA (suscitée par Yves
CHARPIAT et conforté par le public, même si toute le monde n’était pas d’accord !!). Un grand moment.
Un après-midi à SALAMANQUE dont on ne se lasse jamais.
Puis la visite de l’Elevage PUERTO de SAN LORENZO suivi d’une Tienta animée le jeune novillero MARCOS qui a pris
l’alternative à Santander en juillet.
Aujourd’hui, 16 Septembre 2017
L’AG avec 1 invité de soirée, Jean-François MAJESTE, éleveur de Toros « LA ESPERA » qui vient nous parler de son
élevage situé à CAGNOTTE entre Dax et Peyrehorade.

MARKETING
L’image de la Angelina est toujours représentée par les foulards, chemises, Pin’s, banderoles que nous essayons
d’exhiber chaque fois que possible.

PARTENAIRES
La Angelina est également soutenue par nos sponsors ; Hôtel-Restaurant LA GOULE BENEZE, la BANQUE
POPULAIRE, Les Glaces L’ANGELYS et les Cognac-Pineau GACON.

ADHERENTS
Au niveau Adhérents : le nombre baisse un peu du fait du vieillissement de certains adhérents qui ne peuvent plus
venir aux soirées, sorties et voyages.
Nous avons cependant enregistré de nouveaux arrivants : 1 couple de Mont de Marsan qui a participé au voyage, 1
ancien invité de nos soirées en la personne du Dr J.Pierre CLARAC et 1 personne de Tours, ami de Pierre VIGNAUD.
Il faudrait faire venir des plus jeunes pour renouveler l’effectif !

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents.

RAPPORT FINANCIER
Le tableau ci-joint est distribué à tous les présents, permet de suivre les explications données par le trésorier – Guy
MARTEAU – sur notre situation financière pour cet exercice.

La Finca de la Angelina achetée début 2007 grâce à un prêt sur 15 ans est actuellement payée au 2/3. Il reste
encore 4 ans à rembourser.
La cotisation, qui n’évolue pas depuis 2009 car elle est suffisante pour le moment, est à 35 € ; il y a eu 57 cotisants
en 2016-2017. Les sponsors, le boni des soirées avec invités, nous permettent de ne pas augmenter la cotisation
tant que le nombre d’adhérents reste stable.
Le gros poste financier est le voyage ; les travaux d’entretien ne reviennent pas très chers car la main d ‘œuvre est
généreuse et efficace donc non déclarée !
Le résultat positif se maintient aux environs de 4 000 € et permet de voir venir.

Un vote unanime donne quitus au trésorier (puisque la cotisation n’augmente pas !)

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
3 membres sont à renouveler cette année pour 3 ans : Guy MARTEAU, J. Paul LEBLOND et Philippe MARQUET.
Un appel est fait aux volontaires présents pour venir renforcer le Bureau.
Personne ne souhaitant postuler et sous l’insistance de l’assemblée, les 3 sortants sont réélus pour 3 ans.
Félicitations à tous pour leur engagement.

PREVISIONS D’ACTIVITES 2017 – 2018
TRAVAUX A LA FINCA :
Comme il avait été annoncé à l’AG de l’année passée, nous avons entrepris les travaux de clôture avec un bardage
en bois à partir de grandes palettes fournies à petit prix par une entreprise angérienne.
Nous y avons consacré quelques journées et il reste encore un peu de travail même si le chantier a bien avancé
comme vous avez pu le voir.
Nous souhaitons aussi faire valider nos installations par notre invité de ce soir car il s’y connait mieux que nous et
ses conseils peuvent améliorer notre travail afin de mieux sécuriser les lieux.
Il faut faire un escalier (6 à 7 marches) pour accéder du Callejon à la terrasse, fermer le trou pour éviter les chutes
et installer un « chiquero » pour canaliser les vaches.
Et il faudra penser à rafraichir les peintures extérieures qui commencent à passer et revoir le problème des
moisissures dans le Meson.
Remplacer 3 radiateurs électriques qui donnent des signes de faiblesse avant la prochaine soirée.

SOIREES AVEC INVITES :
La prochaine est prévue en Novembre 2017 avec le Novillero Manolo VANEGAS et son Apoderado Didier CABANIS
(qui devaient venir en Mai) ; ils sont toujours d’accord pour venir nous rendre visite, il reste seulement à fixer la
date.
Pour 2018, il faut recontacter quelques personnes pour savoir si elles peuvent venir.

VOYAGE 2018 :
Pour cette année, le Bureau de la PEÑA ANGELINA a voulu répondre à la généralité des adhérents et vous proposer
un séjour dans le « Temple de la Tauromachie » car c’est par là que passe tous les Toreros un jour ou l’autre et ce
lieu c’est la Capitale Espagnole :

MADRID pour la SAN ISIDRO.

Quand : Du Jeudi de l’Ascension au Lundi suivant (10 au 14 Mai 2018)
Départ : de PEYREHORADE avec un excellent car SARRO.
Retour : le lundi 14 Mai dans la matinée à PEYREHORADE.
PROGRAMME (prévisionnel)

Jeudi 10 mai
Arrivée à Madrid dans l’après-midi ; prise des chambres à l’Hôtel MODERNO***
Corrida à 19h00 puis diner au Resto ASADOR REAL

Vendredi 11
Visite de la Fondation EL JULI (Ecole Taurine)
Corrida à 19h00

Samedi 12
Journée libre à Madrid
Corrida à 19h00

Dimanche 13
Visite de l’élevage CONDE de MAYALDE à Toledo
Après la visite de l’élevage, nous reprenons la route en direction de SEPULVEDA où nous dormirons

Lundi 14
Matin, retour en France après le petit déjeuner

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de question, le Président lève l’AG et invite tous les présents à retrouver
notre invité – Jean-François MAJESTE – à l’apéro dans la Bodega.

Le Président,
Eric MARTEAU

Le Secrétaire,
Paul BERTHELOT

Soirée avec Jean-François MAJESTE

PARTENAIRES DE LA PEÑA TAURINE ANGELINA

BANQUE POPULAIRE / COGNAC GACON / HOTEL LA GOULE BENEZE / GLACE ANGELYS / LE DOMAINE DE BEAUVOIR

