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Livret des  
associations 



Au cœur de la vie Assonnaise, les associations jouent un rôle primordial. 
C’est par elles notamment que les Assonnaises et Assonnais peuvent s’adonner à leurs activités 
favorites. 
Elles sont aussi un média indispensable pour renforcer le tissu social de notre commune, et 
permettre le développement des liens sociaux et d’amitié entre nous tous. 
Nous voudrions saluer et remercier tous les bénévoles qui, de par leur investissement personnel, 
permettent aux associations de vivre, et de jouer leur rôle : nous savons que leur rôle n’est pas 
facile; nous nous engageons, avec notre équipe, à leur apporter le support de la municipalité. 
Nous avons voulu créer ce premier livret des associations, pour les aider et pour les faire connaître 
aux Assonnaises et aux Assonnais. 
 
Michel LAUVAUX      Marc CANTON 
Président de la Commission des Associations    Maire d’Asson 

 
 Pour toute question, contacter la Mairie au 05 59 71 02 65 ou par e-mail à info@asson.fr 
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Financer et éventuellement animer des initiatives de préservation de la faune menacée 
d’extinction dans son milieu naturel. 
Informer le public des enjeux de la conservation de part le monde 

 Mise en place de panneaux pédagogiques dans le parc pour 
informer le visiteur et le sensibiliser à la protection de la faune; 

 Financement de programmes de conservation de la faune 
sauvage; 

 Mise en place à plus long terme d'animations dans le parc pour 
intéresser le visiteur à la cause animale. 

 Chaque été un stand d’information est animé dans le parc zoologique 
 Journées internationales de la panthère des neiges et du petit panda 

81 membres 
actifs 

Parrainage possible d’espèces 
menacées 

  



 
 
 
 

 
 

Echanges avec la commune jumelle de Ploumilliau (département des Côtes-d’Armor) 

Assemblée générale courant octobre 

 Favoriser pour la commune d’Asson les échanges scolaires, économiques, culturels, sociaux, sportifs 
et autres avec la commune jumelle 

 Organiser des rencontres, visites, séjours des délégations de la commune jumelle et toutes activités 
qui s’y rapportent 

 La participation à ces activités est ouverte à toutes les forces associatives, culturelles, sportives, 
éducatives et individuelles d’Asson 

  



 
 
 
 

 
 

Préserver et valoriser le quartier Labat 

 Suivi du projet eaux usées / eaux pluviales en partenariat avec la municipalité: proposer un projet raisonné 
d'aménagement prévoyant sécurité et valorisation du patrimoine 

 Ballade faune/flore organisée avec une spécialiste des plantes comestibles 
 Etude de remise en état du vieux lavoir à présenter et discuter avec la mairie 
 Etude de réalisation d’une "journée artistique" en cours d'année pour animer le quartier + animation de Noël 
 Fleurissement de la rue proposé aux riverains avec une aide au jardinage + partage de légumes 
 Concours de dessin d'enfant proposé pour sensibiliser à la vitesse et à ses dangers 

Valoriser et de dynamiser le quartier de Labat, quartier chargé d’histoire 
aux habitants dynamiques 
Suivre de près la vie municipale, assurer des animations de quartier, 
Informer les habitants des projets en cours et de la vie du quartier. 

30 membres Cotisation : 
10€/personne 

  



 
 
 
 

 
 

Aide à l’insertion et à la représentation, à travers l’organisation 
d’événements culturels et artistiques (essentiellement musicaux) 

Cours de guitare débutants et confirmés : les lundi, mardi au 
« studio Ouzom »; les mercredi, jeudi, vendredi à la M.J.C. du 
Laü, PAU 

Ateliers / Cours de guitare Ateliers musicaux aux « Chamois 
Pyrénéens » (avec des adultes en situation de handicap de 
l’A.D.A.P.E.I.) : le mercredi de 16h30 à 20h00, M.J.C. du Laü 

 Initiation musicale avec Ukulélé, pour les plus petits 
Ateliers musicaux (Enregistrement et Production Album 

« Kwes » et des « Chamois Pyrénéens ») 

Animations musicales 
Enregistrement maquettes / CD en studio (« studio 

Ouzom ») 
 Prestations musicales / Concerts : acoustique et 

électrique 
Tournée de concerts « Kwes et Booboo’zzz all stars : 2 

dates programmées au « Showcase Time » à Pau le 
31/01/2015 et au Parc Expo de Pau, pour 
l’A.D.A.P.E.I. le 1/02/2015 

2 
membres 

  



 
 
 
 

 
 

Chorale de chants traditionnels béarnais, transmis de génération 
en génération, mais aussi de chants bigourdans et basques. 

27 Septembre : Festival de Siros 
11 Octobre: Soirée en l'Eglise de Serres Ste  Marie 

Vendredi soir des Fêtes de la Saint-Martin  
29 Novembre: Soirée Téléthon à Andoins 

Créé en 1972, le groupe, actuellement composé de 18 chanteurs et musiciens, continue de faire 
partager sa passion du chant, véritable vecteur de rassemblement de toute une communauté. 
Le groupe, accompagné de divers instruments (guitare, synthétiseur, youkoulélé, mandoline ...), a 
enrichi au fil du temps son répertoire de nouvelles compositions : il fait connaître ainsi son village 
d'Asson, sa vallée de l'Ouzom et le Béarn. 
Béarn d'hier avec ses chants traditionnels et populaires, qui content l'histoire mais aussi les petites 
anecdotes des gens du pays, les luttes et les combats mais aussi l'amour et la beauté du monde. 
Béarn d'aujourd'hui avec des créations inspirées de l'actualité, toujours dans le souci de créer des liens 
de partage et d'amitié. 

  



 
 
 
 

 
 

Protection du patrimoine naturel et humain dans la vallée de l’Ouzoum 

Suivi administratif  et juridique des impacts 
humains des quartiers Garrénot et Laubatère, 
riverains de la carrière d’Asson : 
 Contrôle des nuisances liées au passage des 

camions 
 Contrôle des poussières émanant de la carrière 

d'Asson 
 Mesure de bruits au quartier Laubatère 
 Impacts des tirs de mines et des avalanches 

incontrôlées de blocs d'extraction 
 
 

Suivi de la qualité des eaux dans la vallée de 
l’Ouzoum: 
 Analyse bactériologique de l'eau potable de la source 

des Hourquinots 
 Surveillance des dépôts d'hydrocarbures sur les 

berges de l'Ouzoum 
 Opération ponctuelle de nettoyage d'une berge de 

l'Ouzoum, en collaboration avec d'autres 
associations, dont le kayac club de Nay 

Rassemblement festif: 
 Feu de la Saint-Jean, avec chants béarnais et 

bigourdans, expositions  

  



 
 
 
 

 
 

Chorale 

Répétition  chaque mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle des associations. 
Deux à trois concerts par an 
Recrutement sur audition 

Chœur dirigé par Claudie DECRON, interprétant des chants polyphoniques de tous styles 
(traditionnels, européens et extra européens , jazzy… ) 

24 membres 

  



 
 
 
 

 
 

Créer et animer un programme d'Education Thérapeutique de patients atteints de facteurs de 
risques cardio-vasculaires réalisés ou non 

Animation mensuelle d'ateliers de diététique, d'information, 
d'apprentissage des gestes de surveillance, d'activité physique, 
concernant le diabète, l'hypertension, l’hypercholestérolémie, le 
surpoids, l'obésité par des professionnels de santé du secteur. 
Ateliers gratuits et accessibles à l'usager de santé et à ses proches. 
Autorisés par l'Agence Régionale de Santé   

Réunion publique d'information le jeudi 25 septembre à partir de 
20h à la salle de l'Isarce. 

2 membres Cotisation : 
30€ à l’année 

  



 
 
 
 

 
 

Organisation de manifestations dont les bénéfices soutiennent les projets de l'école du bourg 

Lotos   Concours de belote 
Soirées   Ventes de pâtisseries 
Repas de fin d'année  … 

Lotos les 1, 3 et 5 octobre à la salle Edelweiss de Louvie-Juzon 
Concours de belote: dates à définir 
Soirée béarnaise: dates à définir 

Tout parent d'élève est considéré comme membre actif 

  



 
 
 
 

 
 

Organisation de manifestations culturelles et ludiques 

Fin décembre: participation au Marché de Noël 
Courant de l’année: soirées à thème (Andalouse, Béarnaise, etc.) 
Fin Juin : fête de fin d’année 

Soirée à thème 
Marché de Noël 
Fête de fin d’année… 

25 membres 

  



 
 
 
 

 
 

 Section Défense des Consommateurs 

Agir pour la famille, soutien scolaire, braderie, garderie etc. 

 13 et 14 octobre : Bourse aux vêtements au CDB. 
Contact : sabdelafforest@gmail.com 

 18 et 19 octobre : Formation parents ayant des enfants précoces, ouvert 
aux enseignants. 
Contact: Sophie de Gaillard lafaigedegaillard.guilhem@neuf.fr 

 Antenne consommation : permanences le mercredi (9h à 12h) au CDB, 11 
avenue du Béarn à Pau ou le samedi  à Asson à la salle des associations 
(9h-12h30) Contact : afcconso64@afc-france.org  ou 06 01 79 36 26  

19 membres sur 
Pau Béarn 

  



 
 
 
 

 
 

Dimanche 17 mai 2015 : Traditionnelle journée de Solidarité CSO Mali de Montaut : Randonnées pédestres (nouveau parcours à 
travers bois), cyclo et vtt suivies d’un apéritif  béarnais et d’un repas solidaire (participation à la journée est libre, sous forme de 
dons à CSO)  
Compte tenu de la situation sanitaire particulièrement préoccupante, cette manifestation revêt cette année une importance 
capitale. De son succès dépendra nos capacités d'intervention auprès des populations les plus démunies.  
Toute l'équipe CSO compte sur vous pour faire toute la publicité nécessaire à la réussite de cette journée 

 Accessibilité aux soins : apports de médicaments et de matériel médical et 
chirurgical, mise à disposition de véhicules ambulances, électrification de 
dispensaires, formation de professionnels de Santé maliens. Construction et 
équipement de salles d’hospitalisation.  

 Accessibilité à l’eau  : construction de puits dans les villages isolés (à ce jour 
20 puits ont été construits par CSO).  

 Education : construction d’écoles, fourniture de matériels et mobiliers 
scolaires, électrification de centres d’alphabétisation.  

CSO (Coopération Sud Organisation) 
Favoriser l’accessibilité aux soins, à l’eau et à l’éducation des populations démunies du pays dogon au Mali 

32 membres actifs 
et plus de 450 

membres passifs 

  



 
 
 
 

 
 

Association « Maladies Orphelines » « C'est la vie qui gagne, pas la maladie ! » 

14-15-16 novembre 2014 et 20-21-22 mars 2015 auront lieu les 6ième puis 7ième Bourses à la salle de l'Isarce à Asson. 
Vous déposez des articles, nous les vendons pour vous pendant 3 jours. Contact : bourse.laviequigagne@gmail.com 
 
11 octobre 2015 aura lieu le 6ème Run and Bike (équipe un coureur et un vététiste) à partir de 8 ans, une marche, 
une course à pied Enfant / Parent gratuite à partir de 4 ans, un repas ouvert à tous, à la salle des Sports à Asson. 
Contact : runandbike.laviequigagne@gmail.com 

 Faire connaître les maladies orphelines 
dites aussi maladies rares, et 
notamment l’Acidémie Propionique 

 Apporter une aide dans le quotidien 
des familles d’enfants malades à travers 
divers soutiens 

 Mettre en place des projets afin 
d’améliorer le quotidien des enfants 
malades, handicapés ou non, 
hospitalisés ou non 

 Améliorer l’aménagement des lieux 
d’accueil individuel ou collectif  des 
enfants en milieu médicalisé 

 Participer à des manifestations ou 
créer des animations spécifiques (avec 
éventuellement des activités 
commerciales) 

 Mettre en place des manifestations ou 
des ateliers ou des animations culturels 
et/ou sportifs 

  



 
 
 
 

 
 

Service à la personne auprès de tout public, notamment : 
Personnes fragilisées (age, maladie...) Garde d'enfant à domicile 
Jardinage    Bricolage 
…. 

L’association envisage d’organiser des «vendredis récréatifs» notamment pour réunir nos clients 
âgés, leur permettre de passer des moments conviviaux et surtout pour organiser des stimulations 
intellectuelles, notamment autour du jeu d'échecs qui jouerait un rôle essentiel dans la prophylaxie 
de la maladie d'Alzheimer. 

Ménage, repassage, confection de repas, aide à l'habillage, entretien de la maison, bricolage, 
jardinage, garde d'enfants, assistance aux devoirs, ... 

  



 
 
 
 

 
 

Organiser des manifestations artistiques, culturelles, sociales, sportives, artisanales et commerciales 
Constituer un large réseau de relations entre les habitants de la commune d’Asson et du Piémont 

Aquarelle (jeudi de 9 h à 12 h) 
Marche  (selon dispo et météo) 
Bridge (vendredi à 20 h 30) 
Occitan (mardi de 19 h à 20 h 30) 
Couture (vendredi de 9 h à 11 h 30) 
Scrapbooking  (mardi à 9 h 30 et  14 h) 

Danses traditionnelles (samedi après-midi) 
Sophrologie (vendredi  de 18 h  à 19 h 30) 
Encadrement (mardi  de 18 h à 21 h) 
Yoga (lundi 19 h 30 à 20 h 45) 
Fleurs et jardins (en cours de lancement) 
Zumba (lundi  10 h 45 à 11 h 45) 

18 et 19 octobre : exposition-concours sur le thème « jardin secret » à la salle de l’Isarce 
13 décembre : marché de Noël sur la place de la Mairie 
7 mars 2015: participation de l'atelier zumba pour les 10 ans du  Carnaval de Nay 
16 mai 2015: bal traditionnel à la salle de l’Isarce 

111 membres 

  



 
 
 
 

 
 

Club de hand-ball, masculins et féminines  

Les Séniors garçons et filles évoluent en Nationale 3 
Les Séniors garçons 2 et - 18  évoluent en championnat Région 
Les équipes jeunes évoluent en championnat départemental  
Le club propose de plus une école de hand et un groupe « premiers pas » .  

Toute l’actualité d’ASSON SPORTS est consultable sur le site internet du club 

280 licenciés 

  



 
 
 
 

 
 

Camps de vacances pour les jeunes et voyages pour les adultes 

Assemblée Générale fin novembre  
Loto fin janvier 2015 
Voyage adultes en mai ou juin 2015 
Camp de jeunes en juillet 2015 

Environ 150 
membres 

  



 
 
 
 

 
 

Groupement des Anciens d’Asson Sports 
Soutien au club d’ASSON SPORTS et animation des anciens d’ASSON SPORTS  

Lotos, repas, 
… 

Lotos à Louvie – Juzon 
Grillades 
Repas de juillet 2015 

  



 
 
 
 

 
 

Organisation de raid multi-sports 

Raid sportif 

  



 
 
 
 

 
 

Organisation de randonnées en montagne 

27/04/2014: Gorges d’Holzarte 
11/05/2014: Lac d’Estaens 
25/05/2014: Pic de Durban 
08/06/2014: Plateau d’Ourdinse 
22/06/2014: Pic Lavigne 
29/06/2014: Refuge Wallon (sortie famille) 
20/07/2014: Lac des Gentianes 

03/08/2014: Pic Néouvielles 
17/08/2014: Fajas de las Flores 
31/08/2014: Montagnon d’Iseye 
14/09/2014: Villages abandonnés 
28/09/2014: Lac des Aratilles 
12/10/2014: Chemin de la Mature 

15 
membres 

  



 
 
 
 

 
 

Organisation de tournois d’échecs 
Enseignement du jeu d’échecs 
Promotion du jeu d’échecs 

Organisation d’un tournoi à l’occasion de chaque nouvelle saison 
Mise en place de : 

séances d’initiation 
séances de perfectionnement                          

Agenda: en cours d’élaboration… 

  



 
 
 
 

 
 

Cours de Gymnastique 

Gymnastique 

Cours tous les mardis de 18h30 a 19h30 ( Septembre à Juin ) 

20 membres 

  



 
 
 
 

 
 

Association des anciens 

12 janvier: goûter des Rois 
Février!: après-midi dansant 
Mars: repas de la Daube 
Avril: loto à la salle de l’Isarce, omelette 
Mai: repas Canard – Piperade 
Juin: voyage de 6 jours en Espagne 

Juillet: voyage d’une journée aux Baronnies 
Juillet: grillade 
Août: goûter 
Septembre: voyage à Artouste 
16 Octobre: repas la Paloumade 
Novembre : goûter + loto 

Organisation de manifestation réunissant les anciens 

136 membres 

  



Restauration et mise en valeur du parc et des dépendances du château, organisation 
d’animations, manifestations et visites 

Restauration de la serre ( chantier en cours, photo ci-dessus), 
des écuries, mise en valeur du parc, tentative de remise en eau 
de l’ancien lac… autour de moments de convivialité 

30 membres 

L’assemblée générale prévue à l’automne définira le programme  des 
travaux et des manifestations à venir. 

  



 
 
 
 

 
 

CGPA (Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques) 
Aide aux généalogistes amateurs. Spécialisée dans l’émigration dans le monde 
entier et en particulier vers les Amériques 

Présence dans différents salons et manifestations (Salon du livre de Pau, Salon de Noël de Pau, « Epopées du Béarn » à 
Lacommande en juin, et en prévision participation à quelques manifestations béarnaises comme les fêtes traditionnelles de Bedous, 
Salies-de-Béarn, Oloron, entre autres) 

Aide aux généalogistes amateurs : comment faire une recherche, aide à la 
lecture des actes et cours de paléographie pour les actes anciens 
Une branche spécialisée dans l’émigration vers les Amériques. 
La tâche la plus importante est le relevé (par des bénévoles), en Mairie ou par 
internet, des actes des communes béarnaises en vue de les informatiser. 
Pour info, je viens (Georges Péron, Trésorier du CGPA, mais habitant 
Asson) de relever en mairie d’Asson tous les actes depuis 1600 afin de les 
informatiser. Je peux donc aider rapidement tous les assonnais en ce qui 
concerne les actes de naissance, mariage et décès depuis 1600 jusqu’en 1938 
(limite légale). Ces actes seront très bientôt informatisés. 

292 
membres 

  



 
 
 
 

 
 

Rassembler les jeunes d’Asson devenant majeurs dans l’année 
Organiser les fêtes patronales de la Saint-Martin (mi-novembre) 

Sérénades de juillet à octobre 
Organisation des fêtes patronales de la Saint-Martin (mi-novembre) 
Organisation des re-fêtes patronales (printemps) 

Conscrit(e):  
Jeune homme (fille) sur le point de se faire incorporer 

Sérénade: 
Concert donné la nuit sous les fenêtres de quelqu’un pour lui rendre hommage 
Dans notre cas: visite des foyers d’Asson en vue de se faire connaître et de récolter quelques 
finances pour subventionner les fêtes patronales 

  



 
 
 
 

 
 

Gestion des pâturages collectifs des communes d’Arthez d’Asson et d’Asson 

16 membres 

  



 
 
 
 

 
 

Etude du patrimoine historique d’Asson 
Etude et exploitation des archives communales avec pour objectif  un témoignage écrit 
de l’histoire d’Asson. 

Dans le cadre du Centenaire de 1914 – 1918, l’association propose le livret « Asson dans la 
Grande Guerre » au prix de 7,50 € 
 Se renseigner auprès d’Yves MONGUILHET 

8 membres 

  



 
 
 
 

 
 

Association cynégétique 

Organisation de la chasse sur une partie du territoire communal 
Organisation de battues et de réunions d’informations 
Gestion du territoire et des espèces avec notamment réintroduction de faisans, … 

95 membres 

  



 
 
 
 

 
 

Association de chasseurs 

Chasse, entretien et respect de l’environnement 

45 membres 

  



 
 
 
 

 
 

Organisation des divers rassemblements et cérémonies 

8 mai et 11 novembre (armistices); 
12 octobre: congrès départemental annuel du groupe béarnais  
5 au 8 Novembre: exposition sur la Grande Guerre  
5 décembre (journée nationale en hommage aux morts pour la France 
lors de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 

Organisation des divers rassemblements UNC-AFN et participation aux 
cérémonies de commémoration, au devoir de mémoire 
Information des adhérents sur divers points d’actualité concernant la retraite 
mutualiste, l’action sociale, … 
Aide et suivi des dossiers pour les demandes de cartes d’anciens combattants, 
décorations, titres, … 

40 membres 

  



Mairie d’Asson – 20 place Saint Martin – 64800 ASSON 
Tél. : 05.59.71.02.65. – Fax : 05.59.71.04.43 
Mail : info@asson.fr 
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