
 
 
 
 

BAP  Assemblée Générale du 11 juin 2021 

 

Conclusion 
 
 

Notre association est bien vivante et, comme Pierre Saubot  et moi-même le souhaitions, nous 

préparons une transition en douceur pour passer le témoin à une plus jeune génération. 

C’est le sens de l’entrée au Conseil d’Administration de David Conté, Florian André, 

Stéphane Mazen et  François Dhollande… et nous espérons - nous sommes certains - que 

d’autres jeunes les rejoindront vite. L’enclavement du Béarn est - malheureusement - un sujet 

que l’on se transmet de génération en génération. 

De mon côté je céderai la place à un plus jeune lors du prochain Conseil d’Administration, le 

6 juillet, mais resterai à ses côtés comme l’a fait précédemment Pierre Saubot pour moi. 

Je remercie de tout coeur toute l’équipe, Vice-Présidents, Secrétaire Général, présidents de 

Commissions, trésoriers, graphiste (Gaby) avec une mention particulière pour notre assistante, 

Isabelle Livet… pilier de l’association. Pour des raisons personnelles, Isabelle va, après les 

congés d’été, œuvrer en télétravail avec bien sûr des présences lors des réunions de Bureau ou 

de Conseil d’Administration. La longue période de crise sanitaire nous a habitué à ce mode de 

travail et nous devrions donc adapter notre organisation à cette situation nouvelle sans grande 

difficulté. Mais je tiens à exprimer ici, en mon nom et au votre, toute notre gratitude à l’égard 

d’Isabelle.  

La réunion, obtenue de haute lutte par Jean Lassalle, avec M. Jean-Baptiste Djebbari fera-t-

elle avancer les choses ? Nous ferons tout ce que nous pouvons pour oeuvrer en ce sens, en 

dépit des vents contraires 

Je vous remercie toutes et tous de votre présence, signe de soutien. Je vous remercie Madame 

Laurence Farreng pour votre participation précieuse. Merci à vous Monsieur Jean Lassalle 

pour votre fidélité sans faille à BAP et pour votre témoignage passionnant et émouvant sur 

tant d’occasions manquées pour désenclaver notre Béarn et assurer son avenir. Pourrons-nous, 

saurons-nous, faire mieux ?   
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