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Description de l’association  
 
Nom Association LAMINAK 
Adresse Postale 
 

35, Rue Bernard De Coral 
64122 Urrugne 

Téléphone 06 08 45 11 43 
Site Internet associationlaminak.free.fr 

Date de création 20 Décembre 2007 
Statut juridique Association loi 1901 
Liste et fonctions des 
dirigeants 

Président : TELLECHEA Vincent 
Vice-Présidente : DICHARRY Elodie 
Secrétaire : LEBOUC Gilles 
Trésorier : MOUYSSET Nicolas 

Effectif 32 Bénévoles 
Objectif 
 

Conception, financement et construction d'un atelier 
d’un centre de formation à la menuiserie au 
Cambodge 

 
 
 
Coordonnées de la personne représentant l’associati on 
 
Nom et Prénom TELLECHEA Bixente 
Fonction Président de l’Association 
Téléphone 06 08 45 11 43 
Adresse mail asso-laminak@live.fr 
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 Un projet collectif 
  

Etudiants en cinquième année à l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et 
des Travaux Publics ISA BTP d’Anglet (64), nous avons décidé de nous engager 
dans un projet collectif de développement. En effet, notre promotion de 32 élèves a 
exprimé une volonté commune de réaliser un projet répondant aux attentes de 
populations ayant un niveau de vie très bas.  

 C’est à la suite de nombreuses rencontres avec des acteurs du milieu 
associatif que les étudiants de l’Association Laminak ont décidé de s’engager dans la 
construction d’une école du bois au Cambodge. 

 

 Notre action 
 
 Notre projet aura lieu lors de notre cinquième et dernière année et se 
déroulera pendant un mois à partir de mi-avril 2009. Nous avons obtenu de notre 
école un aménagement de notre emploi du temps afin de ne pas altérer le bon 
déroulement de notre formation. Nous avons décidé de nous y prendre plus d’un an 
à l’avance afin de concevoir et de financer le projet. En effet, de part notre formation 
d’ingénieur, nous souhaitions mettre en œuvre nos connaissances pour concevoir 
entièrement le bâtiment en accord avec l’architecture cambodgienne et les moyens 
de construction locaux.  

 De plus, nous nous chargeons de réunir tous les fonds nécessaires pour 
mener à bien ce projet, conformément au budget prévisionnel qui sera détaillé 
ultérieurement. Pour cela, nous comptons essentiellement sur les dons des 
entreprises du BTP ainsi que sur les subventions des collectivités locales.  

 Notre projet s’insère dans une démarche globale menée par l’association ESK 
qui a pour ambition de créer une École du Bois à Kompong Speu (à 90km au sud de 
Phnom Penh, la capitale), destinée à des jeunes âgés de 15 et 20 ans, issus des 
centres d'enfants de leur propre association notamment. 

Cette école du bois se composera tout d’abord de salles de classe pour la 
formation des élèves ainsi que d’un internat dont la construction a déjà débutée. Elle 
leur fournira toutes les connaissances théoriques nécessaires pour leur futur métier. 
Cependant, les métiers du bois sont avant tout le résultat d’un savoir-faire manuel 
qui ne peut être acquis sans une pratique encadrée. Il apparaissait donc nécessaire 
de joindre à cette école un atelier de menuiserie qui puisse leur offrir le complément 
de cette formation théorique. Nous nous sommes donc unanimement engagés à 
construire cet atelier dès le 10 avril 2009 prochain. 

Les 32 élèves de la promotion se rendront donc sur place pendant un mois 
pour édifier l’atelier de menuiserie. Celui-ci représentera une surface au sol d’environ 
200 à 300m², et sera adapté et fonctionnel afin de répondre aux besoins quotidiens 
des enfants. Nous réaliserons donc le bâtiment, des fondations jusqu’à la mis en 
place de l’équipement final. 
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Les objectifs de notre projet sont principalement : 

� Fournir une structure permettant d’accueillir l’enseignement technique en 
complément des cours théoriques dispensés dans l’école. 

� Permettre aux cambodgiens d’acquérir un savoir-faire dans les métiers du 
bois et de maîtriser les ressources locales. Cela aura pour effets de les 
insérer plus facilement dans le milieu professionnel, de les sensibiliser à une 
exploitation mieux régulée de la forêt et leur permettra d’envoyer eux-mêmes 
leurs enfants à l’école. 

� Intégrer l’atelier dans le projet d’école du bois mené par l’association ESK. 

� Aider au développement des formations professionnelles du bois, inexistantes 
dans le pays. 

En ce qui concerne les bénéficiaires du projet, ils sont multiples. Tout d’abord, 
la construction de l’atelier permettra d’employer des professeurs cambodgiens qui 
enseigneront les cours pratiques. Ensuite, il s’agit d’une action d’avenir pour les 
enfants qui souffrent cruellement d’un manque de formation et qui rentrent 
difficilement dans la vie active. Cet enseignement constituera pour les 60 apprentis 
un ascenseur social et économique. Ce projet contribuera au développement de la 
région de Kompong Speu qui demeure très rurale ainsi que du pays lui-même qui 
intègrera le programme de l’école dans les référentiels nationaux. La construction de 
cet atelier sera également pour nous synonyme de forts échanges tant au niveau 
culturel que sur le plan social. Cela contribue à renforcer les liens existants entre le 
Cambodge et la France. Enfin, tous les acteurs du projet, que ce soit les soutiens 
financiers, moraux ou logistiques, pourront être fiers de leur contribution dans le 
développement d’un pays en pleine reconstruction. 

 

Actuellement, notre association s’est partagée en plusieurs commissions afin 
de mener à bien le projet. Le groupe de la conception et de la construction étudie 
déjà le futur bâtiment en réalisant les plans d’exécutions nécessaires tout en 
considérant les moyens de construction locaux. Concernant notre plan de 
communication, nous avons déjà mis en ligne un site Internet 
(http://associationlaminak.free.fr) et réalisé la plaquette officielle du projet ainsi qu’un 
dossier de présentation. 

 
Au-delà d’un projet de construction, c’est aussi une formidable aventure 

humaine qui renforcera les échanges entre nos différentes cultures. 
 
 
 
 
 
 
 

 Notre école 
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L'ISA-BTP a été créée en 1996. C'est une école d'ingénieurs de l'Université de 

Pau et des Pays de l'Adour habilitée par la commission des Titres d'Ingénieurs. 
 
Cette école en 5 ans a trois grandes particularités : 
� une forte alternance formation académique – formation en entreprise 
� des pratiques pédagogiques originales (nombreux projets, visites de 

chantiers, chantiers-école...) 
des relations privilégiées avec l'Espagne 
 
Les étudiants réalisent 7 stages au cours de leur scolarité, représentant au 

minimum 58 semaines passées en entreprise. Les projets organisés en complément 
des cours magistraux permettent de développer le travail en équipe et d'effectuer des 
études proches de l’univers de l’entreprise. 

A partir de la quatrième année, les étudiants doivent choisir une option : 
Bâtiment ou travaux publics. 
 

 Les objectifs de la formation  
 

Les ingénieurs formés sont spécialisés dans les domaines du bâtiment et des 
travaux publics. La formation théorique associée aux nombreux stages permet aux 
élèves ingénieurs de choisir le domaine qui répond le mieux à leurs aspirations et de 
fournir aux entreprises des ingénieurs répondant parfaitement à leurs besoins et 
rapidement opérationnels. 

L'école a pour principale vocation de former des ingénieurs de travaux, 
conducteur de travaux, gestionnaires de chantier. Ce métier de terrain, très riche et 
très varié (aspects techniques, financiers, organisationnels ...) nécessite une 
connaissance approfondie de la vie de l'entreprise. Les relations avec l'Espagne 
toute proche apportent une ouverture internationale enrichissante à la fois sur le plan 
technique, linguistique et culturel. 

 
 Les débouchés  

 
De nombreux métiers et poursuites d'études sont accessibles après le cursus 

à l'ISA-BTP. Les différentes promotions sorties de l'ISA-BTP ont trouvé du travail en 
conduite de travaux mais aussi en bureau d'études, bureau de contrôle, maîtrise 
d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage. On note que 60% des ingénieurs issus de l’école 
restent travailler en Aquitaine. 
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  Notre association 

 

Notre Association LAMINAK, à but humanitaire, a été créée le 20 décembre 
2007 par les trente-deux élèves de la promotion IX de l'ISABTP.  

Les objectifs principaux de cette association sont de concevoir, de réaliser sur 
site et d'assurer le bon fonctionnement du projet collectif d'un atelier de menuiserie 
au Cambodge. Cet atelier s'insère au sein du projet de l'Ecole du Bois que mène 
l'Association ESK, à deux pas de Kompong Speu, visant à donner une formation 
professionnelle aux enfants démunis, orphelins...  
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 Le bureau de l'année 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Notre fonctionnement  

Chaque élève s'engage totalement dans la préparation du projet. Pour un 
fonctionnement optimal, plusieurs commissions ont été créées dont les objectifs sont: 

- Commission communication: faire connaître notre projet via différents 

supports (presse écrite, radio, télévision…). 

- Commission conception: réaliser les plans et un planning de travaux 

cohérents, choisir les techniques constructives, les matériaux. 

- Commission logistique: préparer le transport du matériel et des personnes et 

s'assurer du bon fonctionnement du projet hors construction. 

- Commission financement: démarcher les entreprises pour récolter des dons 

financiers ou matériels, trouver les opportunités d’autofinancements. 

- Commission événementiel: organiser des manifestations permettant la 

promotion ainsi que le financement du projet. 

- Commission concours: recherche et réponse aux divers concours étudiants et 

associatifs. 

Président :  Bixente TELLECHEA Vice Présidente :  Elodie DICHARRY 

Trésorier :  Nicolas MOUYSSET Secrétaire :  Gilles LEBOUC 
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 Les associations partenaires  
 

Pour mener à bien notre projet nous nous sommes associés avec deux 
associations oeuvrant au Cambodge. 
 

 LES ENFANTS DU SOURIRE KMHER 
 

L'association ENFANTS DU SOURIRE KHMER (ESK) est 
à l'origine du projet de construction de l'Ecole du Bois. 
ESK agit pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés 
du Cambodge afin d'assurer ainsi leur réinsertion sociale. Elle 
leur procure un foyer, de la nourriture, une éducation et le 
support moral nécessaire pour leur permettre de grandir. 
 

Ses premières actions ont été ponctuelles (réponse aux 
appels à l'aide d'urgence). Puis elle s'est engagée dans des 
actions à long terme, menées en partenariat avec des 
associations françaises, cambodgiennes ou autres (financement, construction et 
agrandissement de diverses écoles, construction d'une route pour désenclaver le 
village de O'Ambel, etc.). L'aide apportée par ESK s'adresse directement aux 
responsables cambodgiens et les projets sont réalisés sur leur demande. Aucun 
intermédiaire n'intervient entre ESK et le demandeur.  
 

 
 ASSOCIATION SOURIRES 

Créée en mai 2008 par Denis BRUNET, professeur de 
menuiserie au Lycée Professionnel Albert LONDRES à Cusset 
dans l’Allier (03), l’association Sourires apporte son soutien à 
l’Ecole du bois. Elle collabore à l’élaboration du programme de 
l’école, enverra des bénévoles en menuiserie et assurera la 
fourniture d’équipement pour l’atelier.  
 

Mr. Sauveur IBAR, menuisier de profession, aura pour mission le suivi de 
l’enseignement des futurs ouvriers menuisiers ainsi que la création et la coordination 
d’une coopérative. Elle permettra par la vente des produits fabriqués d'assurer la 
continuité de la formation, l’entretien et la logistique nécessaire au bon 
fonctionnement de ce centre. 
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 L’Ecole du bois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ecole du bois dessinée par l’architecte volontair e Japonais Masahiro Watabe 

 

 Le projet a pour ambition de créer une École du Bois, à l'intention de jeunes 
entre 15 et 20 ans, issus des centres d'enfants de l'association ESK notamment. 
L'apprentissage sera assuré par des formateurs de France, des professionnels 
volontaires. Ce savoir-faire fait l'objet d'une grande maîtrise en France, préservée et 
transmise depuis des siècles. 

Le projet a reçu le soutien du Ministère cambodgien de l'Education, de la 
Jeunesse et des Sports, notamment pour la validation des diplômes créés 
spécifiquement grâce à l’ouverture de cette école. Le niveau du diplôme se situera 
entre le CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle) et le DMA (Diplôme des Métiers 
d'Art). Il est important de souligner que cette école sera la première du nom dans tout 
le pays cambodgien ; son caractère pionner lui confère donc un rôle moteur dans le 
développement de cette formation professionnelle. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Depuis le mois de mars 2008 des volontaires Québécois et Français assurent la 
formation des futurs professeurs de l’école. Quant à l’école elle-même, sa 
construction s’est achevée au début du mois de septembre 2008 pour une ouverture 
courant octobre 2008. 
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 Pourquoi une école du bois?   

 Une école professionnelle, tout d'abord, pour pallier un manque criant 
d'établissements de ce type, c'est-à-dire qui permette d'acquérir un métier et un 
savoir-faire de qualité et accessible aux jeunes défavorisés. La formation 
professionnelle constitue le dernier maillon d'une chaîne destinée à faire grandir des 
enfants dont l'avenir était incertain. Ainsi, avec un métier et une autonomie 
suffisante, ces enfants pourront envoyer leurs propres enfants à l'école.  

 En même temps, les premiers enfants pris en charge par ESK ont grandi. 
L'association a souhaité faire évoluer ses projets tout en conservant la cohérence et 
la continuité par rapport à leur projet initial : l'aide aux enfants.  

 Du bois, ensuite, parce les forêts du Cambodge recèlent (encore) des essences 
précieuses et que le développement des pays pauvres n'est durable que si les 
populations s'approprient leurs ressources naturelles pour les transformer et les 
destiner aux besoins locaux, avant l'exportation.  

 

 Pourquoi Kompong Speu? 
 
Un des critères d'implantation était le caractère rural de cette région, beaucoup 

sont les apprentis qui préfèrent quitter leur campagne pour travailler. La région est 
pauvre car peu arrosée, la production agricole et le taux de bacheliers sont plus 
faibles qu'ailleurs. Favoriser le développement rural permettrait de garder les 
apprentis.  

 De plus sur le site de Kompong Speu une menuiserie locale nous apporte son 
soutien logistique pour le prêt de machines ainsi que pour débuter la formation des 
futurs maîtres, avant la construction de l'école. La proximité de la route nationale 4, 
entre la capitale et Kompong Som facilitera le transport des matériaux, des produits 
finis et le déplacement des élèves.  
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 Budget détaillé 
 

Afin de réaliser notre projet de construction d’un atelier de menuiserie au 
Cambodge, nous avons estimé le budget global à un montant de 85 000€. Voici ci-
dessous le détail de ce budget prévisionnel : 

 

 
Le budget prévisionnel a été établi selon nos connaissances budgétaires et 

selon l’expérience des projets réalisés par les promotions précédentes.  
Les montants exposés ont été étudiés de façon à être les plus réalistes possible.  
 
Concernant les dépenses : 

� le budget construction a été évalué à 35 000 €. Cette estimation a été faite 
grâce aux devis de l’association ESK qui a l’expérience de plusieurs 
projets bâtis au Cambodge. De plus, nous avons pu comparer le budget 
avec ceux des projets de développement effectués par les promotions 
précédentes. 

� le transport a été évalué à 24 000 € (moyenne sur différentes compagnies 
aériennes) 

� le montant de l’hébergement, 5 000 €, a été établi en fonction de la 
connaissance de l’association ESK des tarifs locaux.  

� En ce qui concerne l’acheminement de matériel divers, le coût a été 
calculé avec les prix des conteneurs à destination du Cambodge. 

DEPENSES Montant    RECETTES Montant  
         
Achats  41 000 €    Autofinancement 24 000 €  
         
   - Budget Construction 35 000 €      - Apport personnel 12 000 € 
         
   - Budget Equipement 6 000 €      - Bénéfices de l'association 12 000 € 
         
         
Location de matériel de 
chantier 4 000 €    Parrainage 55 000 €  
         
Acheminement de matériels 
divers 4 000 €       - Aides publiques 15 000 € 
         
Hébergement 5 000 €       - Secteur privé  40 000 € 
         
Publicité 4 000 €        
     Fond Elsa SERFASS 6 000 €  
Transport 24 000 €        
         
Assurances 3 000 €        
         
         

TOTAL DES DEPENSES 85 000 €   TOTAL DES RECETTES 85 000 € 
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Concernant les recettes : 

� Il a été décidé que le financement du transport serait assuré par un 
autofinancement des membres de l’association.  

� Nous comptons sur les subventions des entreprises privées, notamment 
dans le secteur du BTP où nous avons de nombreux contacts.  

� Il est bien évidemment prévu de faire appel au secteur public ainsi qu’aux 
collectivités locales. Nous comptons beaucoup sur l’investissement du 
secteur public qui saura récompenser nos efforts et apprécier le sérieux 
avec lequel nous préparons ce projet.  

� Nous répondons à divers concours proposés par des fondations ou des 
organismes publics. 

� Le fond Elsa Serfass a été créé en 2008 suite à un don exceptionnel fait 
par le Conseil général des Landes à la suite du décès de cette dernière 
lors d’une mission humanitaire en Centrafrique. Ce fond sera divisé entre 
les différentes promotions organisant un projet collectif de développement. 
Nous recevrons donc de ce fond 6000 Euros pour notre projet au 
Cambodge. 

 
PériodePériodePériodePériode    DépensesDépensesDépensesDépenses    

Mai 2008 à Mars 2009 Publicité : 
� Impression de plaquettes de présentation du 

projet 
� Impression de dossier de présentation de projet 
� Affiches 
� Conférence de presse 

Septembre 2008 à Novembre 2008 Assurances 
Novembre 2008 Transport : 

� Achat des billets d’avion 
Janvier 2009 Achat de l’équipement de l’atelier et de l’outillage 

pour le chantier 
Février 2009 Acheminement du matériel : 

� Equipement de l’atelier 
� Outillage pour le chantier 

Avril 2009 Hébergement : 
� Location de chambres pour les 32 étudiants 

Avril 2009 à Mai 2009 Achat des matériaux et location de matériels 
complémentaires : 

� Bétonnière 
� Sacs de ciment 
� Sable 
� … 

 

Calendrier des dépenses 
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PériodePériodePériodePériode    FiFiFiFinancementsnancementsnancementsnancements    

 Autofinancement 

Décembre 2007 à Novembre 2008 Apports personnels : 

� Cotisation 

� Achat des billets de transport par les 
32 étudiants 

Janvier 2008 à Janvier 2009 Bénéfices de l’association : 

� Organisation d’évènements (repas, 
tournois, vente de t-shirts…) 

 Subventions 

Septembre 2008 à Mars 2009 Dons effectués par les particuliers et les 
entreprises privées 

Septembre 2008 à Décembre 2008 Subventions publiques : 

� Collectivités locales 

� Conseils Généraux 

� Conseil Régional 

Avril 2008 à Décembre 2008 Concours divers 

Octobre 2008 Fond Elsa SERFASS 

 

 
Financements demandés : 
 

� Concours du Conseil Régional d’Aquitaine – Montant demandé : 10 000 €                              
Réponse : Négative (Le dossier sera réexaminé courant septembre 2008) 

 
� Concours de la fondation Crédit Agricole - Montant demandé : 1 000 € 

Réponse : En attente de la réponse du jury en novembre 2008 
 

� Concours Envie d’agir « Défis Jeunes » - Montant demandé : 5 000 € 
Réponse : En attente de la réponse du jury en novembre 2008 

 
� Concours de la Fondation AGIR SA VIE – Montant demandé : 7 000€ 

Réponse : En attente de la réponse du jury en décembre 2008 
 

� Concours de l’Etudiant – Montant demandé : 1 000€ 
Réponse : En attente de la réponse du jury en décembre 2008 

 
� Subventions des entreprises privées et des particuliers  

 
� Subventions publiques 

Calendrier des financements 
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   Informations  générales  
 

 Projets réalisés par les promotions précédentes 

 Nos Partenaires 

 Contacts médias 

 Evénements de promotion et de financement du projet 

 Lettre de soutien de Madame la Ministre de l’Intérieur Michèle ALLIOT-MARIE 

 Lettre de partenariat entre ESK et LAMINAK 

 Lettre de Mme. CARRE, directrice de l’ISA-BTP 
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 Projets réalisés par des promotions précédentes 
 
Nous nous appuyons largement sur l’expérience acquise par nos aînés des 

promotions 2005, 2007 et 2008 qui ont réalisés d’autres projets de développement 
collectif. 

 
 

 PROJET AU SENEGAL, année 2005 
 
En 2005, les étudiants ont assuré la conception 
et la réalisation d’un terrain handisport au 
Sénégal pour un budget de 80 000€. Aujourd’hui, 
la pérennité de l’ouvrage est assurée par 
l’association Chênes et Baobabs qui s’occupe de 
l’indemnisation du formateur et de l’entretien 
général.

 
 

 PROJET A MADAGASCAR, année 2007  
 
En 2007, les 36 étudiants ont construit quatre 
salles de classe pour une surface avoisinant les 
250 m² à Madagascar. Cette réalisation, qui a 
demandé un budget de 100 000€, a permis de 
démontrer l’intérêt d’un tel projet en fin de 
formation tant sur le plan technique qu’humain. 
Le suivi est assuré par l'Association CODEGAZ, 
ONG de Gaz de France.

 
 PROJET AU TOGO, année 2008  

 
La promotion 2008 quant à elle a construit en mai 2008 un centre culturel dans le 
village de Tové Ati, situé dans la région sud du Togo à une centaine de kilomètres de 
la côte. Le principal objectif est de participer à la construction de l'ouvrage aux cotés 
de la population locale afin de créer une occasion unique d'échanges et d'entraide. 
 
L'édifice, de deux cents mètres carrés environ, est composé : 
-  d'une salle de lecture où seront stockés de nombreux ouvrages scolaires mais 
aussi extrascolaires. 
-  d'une salle informatique 
-  d'un espace pour des interventions de sensibilisation et de formation pour la lutte 
contre le sida. 
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  Nos partenaires 
 

 Les entreprises 

La banque BNP PARIBAS, Anglet 

Plateforme technologique ESKAL  

Entreprise SOC (groupe NGE) 

FAURE SILVA (Filiale de GTM, groupe VINCI) 

EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS BASQUE LANDES  

Agence Isabelle JOLY Architecte 

SARL LAPEZE 

SARL VANTHOURNOUT  

Le groupe ETCHART 

BET INSEE 

GEROARI 

CESCUTTI 

 Communication 

La FACULTURE, Service culturel de l'UPPA 

BABEL MEDIA COMMUNICATION 
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 Les associations  

 
 
 
 
 

LES ENFANTS DU SOURIRE KMHER 

STATUT Association à but non lucratif, conformément à la loi 
1901. 
Crée le 20 juillet 1996. Déclarée à la Préfecture de Paris 
le 01/08/96 (J.O. du 21 août 1996, n°810) 

PRESIDENTE Mme KENORY YOU 
OBJET  Aide aux enfants du Cambodge. 
CONTACT Les Enfants du Sourire Khmer, 

21, rue de Bagneux, 
92330 Sceaux (France) 
esk-assoc@hotmail.fr 

SITE WEB http://esk-assoc.ifrance.com ; www.esk-assoc.com 
 
 

 
 
 

                          SOURIRES 

STATUT Association à but non lucratif crée en mai 2008, 
conformément à la loi 1901 

PRESIDENT M. BRUNET 
OBJET  Venir en aide à toute personne en situation de 

vulnérabilité dans les pays en développement et 
principalement le Cambodge. 

CONTACT sourires-association@hotmail.fr 
SITE WEB http://sourires-association.blogspot.com 
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 Contacts Presse 

- Sud-ouest 
 
 

- La semaine du pays basque  
 
 

- La république des Pyrénées 
 
 

- Le moniteur  
 
 

- Magazine Gratuit Côte Basque Magazine 
 
 

- Le journal du pays basque 
 

 Contacts Radio 

- NRJ Côte Basque  
 
 

- Radio France Bleu  
 
 

- RFM  
 
 

- Radio Gure Irratia  
 
 

 Contacts Télévision 
 

- France 3 Aquitaine et Pays Basque 
 
- TVPI  



 
  

Association Laminak – Page 19 sur 23 
Conception, Financement et Construction d’un  

Centre de Formation de Menuiserie au Cambodge 

 Evénements de promotion et de financement du projet  
 
 

 Evénements déjà organisés  

- Vente de taloas durant les fêtes d’Urrugne 

- Organisation d’un Tournoi PES 6 au sein de l’ISABTP 

- Organisation d’un repas inter-Promotions ISABTP en Mai 2008 

- Organisation d’un tournoi de Jorky Ball  

- Organisation d’une Bourriche durant le match de Hockey de l’équipe Anglet 

Hormadi le 21 octobre 2008 

 

 Evénements prévus  

- Organisation d’une Bourriche durant le match de Hockey de l’équipe Anglet 

Hormadi le 1 novembre 2008 

- Vente de T-shirts  

- Organisation d’un vide grenier à Rivière Saas Et Gourby le 8 Février 2009 

 

 Evénements en prévision  

- Organisation d’un tournoi de Golf au bénéfice de l’association 

- Organisation d’un repas à la Grillerie du port à Saint Jean De Luz 

- Confection de papiers cadeaux dans les centres commerciaux BAB2, Géant 

et Décathlon pendant la période de noël 

- Recherche de partenariats dans le cadre de la semaine de la solidarité 

organisée entre le 15 et le 23 Novembre. 

- Organisation d’une soirée Cinéma, Débat et Repas à Saint-Jean-de-Luz ou 

Anglet 

- Organisation d’une Bourriche durant un match de l’Aviron Bayonnais  

- Organisation d’un tournoi de poker avec l’association As'Kadi Poker Club 
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