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Rapport moral 2022 
Les fruits des bâtisseurs 

Assemblée générale 28.01.2023 
 

Chers membres,  adishatz et planvenguts, 

 
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport moral pour l’année 2022. Par la nature de son 
activité, l’architecte anticipe sur son temps, sa création soumet les générations suivantes à ses 
desseins. Ainsi, notre association à construit étage par étage un édifice solide avec comme seul 
objectif de reconnecter les  humains avec la nature. Elle s’inscrit dans une dimension citoyenne qui 
vise à montrer la nécessité de préserver notre environnement et d’adopter une attitude responsable 
vis-à-vis de nos ressources naturelles, de notre planète en s’appuyant sur l’histoire, l’identité locale, 
sur la modernité et non pas sur l’uniformisation  culturelle qui nous ronge petit à petit. 
 

 Le 21 janvier 2022, Monsieur Eric Spitz Préfet des Pyrénées-Atlantiques a inauguré le 

laboratoire de transformation financé à 80 % par le programme France Relance, en 

présence de Monsieur Jean-Christophe Rhaut Maire d’Assat, de Monsieur Fabien Menu 

Directeur de la DDTM, de Madame Marine Chavanne Cheffe du Service agriculture DDTM, 

des représentants d’associations d’aide alimentaire, Mme Michèle Hourcq (présidente de 

l’association de l’aide alimentaire du Pays de Nay), Sr Mariana Directrice des Petites Sœurs 

des Pauvres, Mme France Pouy Directrice adjointe ARIMOC. 

 
Grâce à ce local nous avons pu accueillir des ateliers de cuisine de plantes, une formation du 
CFPPA, réaliser un pressage des pommes ainsi que la restauration pour nos manifestations dans de 
bonnes conditions matérielles et d’hygiène.  
 

 Le 2 septembre 2022, c’est au tour du « Parcours son et image pour tous » projet lauréat 
du Conseil Départemental des PA, composé de la salle audiovisuelle et de bornes dans le 
jardin, d’être inauguré en présence de Monsieur Thierry Carrère, conseiller départemental, 
représentant le Président du Conseil Départemental,  Madame Isabelle Lahore Vice-
présidente, de Madame Valérie Cambon et Monsieur Jean Arriubergé, conseillers 
départementaux de notre canton, de Monsieur Jean-Christophe Rhaut Maire d’Assat  et de 
nombreux élus de la Communauté des communes . 

 
Concernant la salle, -comme pour le labo- nous avons ainsi pu accueillir dans de bonnes conditions 
des groupes et des formations et surtout saisir de nouvelles et très belles opportunités hors saison 
d’ouverture au public, telles que : 
- la réception d’animateurs de jardins partagés de 7 pays européens dans le cadre de Gardeniser+, 
- la formation des élèves paysagistes du Lycée professionnel agricole d’Orthez, 
- la formation de stagiaires de l’ABDEA et aussi  du CFPPA de Montardon, 
- une formation des professeurs de classe bilingue à la biodiversité ceci sous l’égide du Cap’Oc. Je 
tiens à remercier à ce titre Marie-Hélène Oustalet ainsi qu’Hervé Couture. Je remercie également 
Pierre salles pour les enregistrements en Occitan des bornes sonores. 
 
Je rappelle aussi pour la énième fois que nous sommes le seul site de ce type de la Région qui 
dispose de moyens pédagogiques en Lengue Noste pouvant accueillir des classes bilingues et 
calendretas. 
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Quant au parcours son mis en place sur trois tables d’interprétation et quatre bornes sonore, il 
permet aux visiteurs y compris les déficients visuels accompagnés, de découvrir le jardin et le verger 
sur l’aspect ethnobotanique. Les enregistrements sont en quatre langues dont l’Occitan. 
L’ensemble des visiteurs dispose d’une fiche « parcours » sur laquelle sont répertoriés les 27 centres 
d’intérêts du jardin-verger. 
  
Le film de 12 minutes d’introduction à la visite « Des Racines et des Hommes » qui présente l’histoire 
locale des hommes et des plantes de notre territoire sera projeté en avant première le samedi 4 
mars. 
 
Ces nouvelles infrastructures nous permettent d’être répertorié sur la plateforme ADAGE de 
l’Education nationale, Application Dédiée à la Généralisation de L’Education et de permettre aux 
classes d’élèves de la 4ème à la terminale bénéficiant du Passculture (bourse culture), de venir sur 
notre site. 
 
Situation financière : 
 
Le résultat d’exploitation 2022 est moins bon que l’année précédente mais la trésorerie reste 
positive. Nous en connaissons les causes ce qui est l’essentiel : l’effet balancier du Covid, surtout la 
grêle pour le jus de pomme, le manque à gagner Nature Emoi suite au désengagement de la mission 
locale du Pays de Nay. Le peu de visiteurs du à la canicule et à certaines annulations de groupes. 
Ce qui va nous conduire dorénavant  à demander des arrhes. 
Un grand merci à Henri notre trésorier et son adjoint Vincent pour la rigueur qu’ils apportent à leur 
mission. 
 
Financements publics 
Nous bénéficions toujours de l’aide de 5000€ dans le cadre de la convention d’objectif et de moyens. 
Merci à Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale y compris le personnel de la commune. 
Quant à la Communauté des Communes du Pays de Nay, le CLAB bénéficie de deux d’aides 
ponctuelles liées aux manifestations d’un montant total de 1300 € malheureusement revues à la 
baisse par rapport à 2021. 
 
Les associations partenaires et organismes sont cette année 

Pistes solidaires, l’ABDEA, le CFPPA de Montardon, le Cap  c, l’ARIMOC, EDUCAT’HOME. Nous 
sommes membres de la Ciutad et aussi de l’Ostau Béarnés. 
 
Une équipe de bénévoles dynamique 
Un grand merci à vous toutes et tous pour votre engagement renouvelé. Cette année, nous estimons 
un total de 6200 heures de bénévolat. Je lance un appel aujourd’hui pour renforcer l’équipe des 
bénévoles accueillant les écoles afin de relancer cette mission de service public. 
 
Les adhérents, nous sommes à 353 adhérents ce qui est très satisfaisant 
Soyons ambitieux il est possible par une action de chacun d’entre nous auprès de notre entourage 
d’augmenter ce nombre. Faites nous connaître et donnez l’envie de nous rejoindre ! 
 
Programme des ateliers 2023 
Le programme des ateliers est établi avec de nouvelles formations et d’autres qui sont en gestation 
et celles qui ne le sont pas encore grâce à l’arrivée d’Emma, en apprentissage jusqu’en juin 2024. 
 
Travaux 2023 
Le CLAB n’engagera pas de travaux en 2023. Cette année c’est priorité à l’embellissement du 
jardin et au verger et aux animations des 10 ans. 
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Pour conclure,  
C’est toujours la satisfaction d’avoir été fortement soutenu par vous toutes et tous et d’avoir encore 
senti la confiance en l’équipe du Conseil d’administration. 
Je remercie et félicite Florence que pour son implication, son travail et sa créativité. 
 
En 2023, nous fêtons les 10 ans d’existence du CLAB. Un programme d’évènements très riche 
vient s’ajouter à celui des formations. Il va vous être présenté en avant première ce matin. Je lance 
un appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider dans sa mise en œuvre. 
 
Ce sera aussi l’année d’une réflexion qui mènera le nouveau conseil d’administration à bâtir 
l’orientation et la feuille de route des années à venir qui vous sera présentée à l’Assemblée Générale 
de 2024. 
 
Cette année encore je me représente au poste de Président du CLAB et si vous m’accordez votre 
confiance, je poursuivrai la mission avec la même détermination et motivation que j’ai eues jusqu’à 
présent avec comme seul objectif de tout mettre en œuvre pour assurer la pérennité de notre 
structure. 
 
Enfin, je remercie Francis Rachou-Langlatte et sa famille qui continuent à nous accorder leur 
confiance. 
 
Encore un très grand merci à toutes et à tous,  
U gan mercé e siatz los de qui cau 
 
Assat, le 28.01.2023      Hubert LASSUS-PIGAT 

Président, 
 
 

 


