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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2018

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
L’assemblée générale de la Peña Angelina s’est tenue le 22 Septembre 2018 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 65 adhérents, 26 sont présents et 25 pouvoirs lui ont été adressés soit 51
Adhérents présents et représentés, le quorum (33) est donc largement atteint.
Le Président fait la présentation de tous les membres du bureau présents sauf notre Ami Jean-Paul LEBLOND qui nous
a quitté cette année terrassé par une terrible maladie ; Eric rend hommage à J. Paul en relatant son attachement à la
PENA depuis de nombreuses années , son engagement à la cause Tauromachique (il a figuré au Palco de Floirac) et
son amour du REJON . Il souligne que ce bureau, composé de 9 Socios, 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.Cette année, elle ont eu lieu le 30 Janvier et 03 Juillet 2018 avec un « petit en-cas » partagé ensemble
lors de la dernière.
Il retrace également l’historique de la PENA depuis sa création en 1994 ; bientôt 25 ans d'existence que nous fêterons
en 2019,

RAPPORT MORAL
ACTIVITES 2017 - 2018
Le Président rappelle les principaux événements qui ont marqué la période : depuis la dernière AG le 16 Septembre
2017 avec la Participation de : Jean François MAJESTE, éleveur de Toros dans la Finca « LA ESPERA » à
Cagnote près de Peyrehorade, dont nous reparlerons tout à l'heure.
Nos 2 réunions de Bureau ont permis de mettre au point et de réaliser :
SOIREES TERTULIA AVEC INVITES :
Le 02 Décembre 2017, nous avons reçu le Novillero EL ADOUREÑO (alias Yannis DJENIBA) formé à l’École
Taurine du Maestro Richard MILIAN ; excellente soirée où nous avons rencontré une jeune futur torero fort
sympathique, souriant et déterminé qui a réalisé une grande temporada 2017.
Le 19 Janvier 2018, nous avons accueilli un grand PICADOR français, GABIN REHABI , que l'on ne présente
plus, un des meilleurs de la profession dans le respect du toro et du tercio de piques,
Une soirée intéressante qui nous a permis d'approcher une personne complexe mais très investie dans la défense de
son art, humain et affable.

VOYAGE 2018 :
Le choix du Bureau du Bureau s'est porté sur une destination mythique que l'on revisite toujours avec passion :
MADRID et sa SAN ISIDRO du 10 au 14 Mai 2018 avec un programme d'exception :
3 Corridas à Las VENTAS
1 Rejon
ou pour ceux qui avaient envie de sortir de Madrid et pas intéressés par le Rejon
1 Corrida à TALAVERA LA REINA (en car)
Visite de la FONDATION EL JULI : Capéa avec les élèves de l'Ecole, visite des locaux et notamment de son immense
Musée taurin, tienta / capea dans la Placita sous un soleil radieux puis déjeuner au resto EL JULI
Visite de l'élevage de toros EL RETAMAR dans un superbe cadre rocailleux,
2 Dîners au restaurants : ASADOR REAL et VIÑA P.
Résultat : 1 nouveau et bel épisode de la « La Angelina en vadrouille » avec 36 participants et une organisation
toujours au top.
Vous retrouverez bientôt les moments forts de ces soirées et du voyage dans l’album photos sur le site
de la Peña ANGELINA.
LES TRAVAUX DE LA FINCA :
Comme vous avez pu le constater, La Finca Angelina est en train d'améliorer son cadre ! Ce chantier commencé en
2017, touche à sa fin ; les améliorations portent principalement sur :
le renforcement de la clôture globale,
la création d'une mini Placita fermée,
la confection de minis chiqueros sur la plate-forme
la création d'un escalier dans le « Calejon » pour accéder à la plate-forme où pourront être installé des gradins
la fermeture du vide à coté de l'escalier
Ceci a été fait dans un but sécuritaire bien sûr mais aussi pour pouvoir organiser dans le futur des capéas, toro de
salon, etc.
Il reste encore un peu de travail pour terminer avant les festivités 2019 dont nous parlerons tout à l'heure,
Merci à tous les artisans bénévoles qui ont contribué à cet embellissement.

Le Président rappelle que l’image de la PENA est toujours représentée par les foulards, chemises, Pins, banderoles que
nous essayons d’exhiber chaque fois que possible.
La PENA est également soutenue par nos sponsors ; Hôtel-Restaurant LE GOULEBENEZE, la BANQUE POPULAIRE, Les
Glaces L’ANGELYS et les Cognac-Pineau GACON.
Le rapport moral étant terminé, son approbation est soumis aux Socios présents et représentés qui l'adoptent à
l'unanimité. Merci.

RAPPORT FINANCIER
Le tableau, joint en annexe, et 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 ANGELINA achetée début 2007 grâce à un prêt sur 15 ans est actuellement payée au 4/5. Il reste encore 3
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 65 cotisants
en 2017-2018. Les sponsors, le bonus des soirées avec invités, nous permettent de ne pas augmenter la cotisation
tant que le nombre d’adhérents reste stable.
Le nombre d'adhérents a légèrement augmenté en 2018 puisque l'on est passé de 57 à 65 grâce au voyage qui
amène toujours de nouvelles personnes qui apprécient nos activités et notre ambiance,
Le gros poste financier est le voyage ; les travaux d’entretien et d'amélioration se révèlent un peu onéreux cette
année bien que la main d‘œuvre soit généreuse, efficace et bénévole ! Ce sont les matériaux qui coûtent le plus et
encore le bois est récupéré à un prix défiant toute concurrence.
En contrepartie, les soirées et le voyage permettent de faire un peu de boni (1000.00 €)
Suite au décès de Jean-Paul LEBLOND qui n'a pu venir au voyage et qui avait payé, la trésorerie est crédité de 690 €
exceptionnels qui sont bloqués et restent à la disposition du notaire ou des héritiers.
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 : Claude CHAMUSSY, Jean-Louis CHATILLON et Dominique
LUMEAU.
De plus, le départ définitif de Jean-Paul LEBLOND, nous contraint à renouveler son poste pour la durée restant à
courir soit 2 ans,
Les sortants légaux souhaitent renouveler leur mandat.
Un appel est fait aux volontaires présents pour venir renforcer le Bureau du poste vacant : silence dans la salle, pas
de volontaire ! Même en évoquant le besoin de parité hommes-femmes dont cette instance de « machos » a bien
besoin, la demande ne trouve pas preneuse.
Personne ne souhaitant postuler et sous l’insistance de l’assemblée, les 3 sortants sont réélus pour 3 ans.
Il nous faudra donc continuer de fonctionner avec 1 personne de moins et toujours autant de travail !
Mais nous restons ouverts à toute bonne volonté qui se déclarerait ultérieurement
Félicitations à tous membres pour leur engagement.

PREVISIONS D’ACTIVITES 2018 – 2019
TRAVAUX A LA FINCA :
Ces prochains mois (fin 2018 et début 2019) devront être mis à profit pour terminer les travaux avant le redémarrage
de la prochaine temporada :
- la consolidation de la fermeture du portail, l'éclairage des lieux, de la peinture, la protection du Calejon en cas de
pluie !
Le patio à réorganiser après le nettoyage des arbres,
Un coup de peinture général pour le Meson (intérieur et extérieur), et la Bodega.
Les volontaires et autres artisans du moment devront se mobiliser une nouvelle fois pour mener à bien ce projet.

SOIREES AVEC INVITES :
La prochaine est prévue en Novembre 2018 avec le Torero ANGEL GOMEZ ESCORIAL : une personnalité hors du
commun : grand Torero notamment à Madrid, puis Apoderado, puis Professeur à l'Ecole taurine du JULI et maintenant
Peon Banderillero ! II est toujours d’accord pour venir nous rendre visite, il reste seulement à fixer la date (le
17/11/2018 est envisagé pour le moment),
Pour début 2019, il faut recontacter quelques personnes pour savoir si elles peuvent venir, des jeunes qui ne vont
pas en Amérique du Sud donc plus disponibles.
LE VOYAGE 2019 :
Pour 2019, en alternance avec des périples courts, pour rappeler de bons souvenirs aux plus anciens en revenant 18
ans en arrière, faire découvrir une nouvelle destination aux moins anciens, renouveler le 1e voyage « long courrier »
en car non couchettes, mais cette fois avec un car de haut standing, le Bureau de la PEÑA ANGELINA a décidé de
vous emmener sur la cote est de l'Espagne, dans la ville qui « pète » de tous ses feux en début de temporada et
célèbre pour son paso-doble : VALENCIA ! OLE ! Et ses FALLAS !

AUTRE FESTIVITE EN 2019RESERVEZ DEJA CETTE DATE
2019 CE SONT LES 25 ANS DE LA PENA ANGELINA
LE SAMEDI 18 MAI 2019 - CE SERA UNE JOURNEE PRIVEE
INAUGURATION DE LA NOUVELLE PLACITA EN PRESENCE DU PARRAIN DE LA BODEGA :
Julien LESCARRET et de nombreux invités : ZOCATO & FR3 - et nombre de ceux qui sont déjà
PENA ANGELINA depuis 25 ans

venus à la

CAPEA avec 2 vaches de l'élevage « La Espera » de J-François MAJESTE par Gilles RAOUX, et des Toreros
surprises .
Dévoilement d'un AZULEJO en hommage à Jean-Paul LEBLOND .
Après les festivités, buffet géant – Musique et Bar
QUESTIONS DIVERSES : Aucune.
Le Président informe que la PENA ANGELINA adhère à Fédération des Sociétés Taurines de France en payant une
cotisation annuelle ; à ce titre nous avons l'honneur d'accueillir son Président Dominique VALMARY qui vient nous
expliquer le fonctionnement de sa Fédération et ses actions en faveur de la sauvegarde et l'amélioration des pratiques
tauromachiques.
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 – Dominique VALMARY – et après tout le monde est convié au Barbecue-Party dans la Placita sous le
barnum.
Le Président,

Le Secrétaire,

Eric MARTEAU

Paul BERTHELOT.

