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Nouveau bureau de Baz d'idées 

 
L'assemblée générale de l'association Baz d'idées s'est déroulée le jeudi 11 janvier. Le 
président, Olivier Le Galloudec, a présenté le bilan moral de l'année 2017, en rappelant les 
différentes manifestations mises en œuvre par les membres de l'association. Une année bien 
chargée pour l'association qui a organisé plusieurs manifestations. 
 
En plus des habituels trocs jardins de printemps et d'automne, Baz d'idées a proposé début 
mars un débat citoyen sur le thème du monde associatif où des questions sur le bénévolat et les 
interactions entre les associations et les collectivités territoriales ont été abordées. L'inter-
associatif a été un autre thème abordé et a débouché sur une proposition faite à l'ensemble des 
associations baziégeoises d'organiser un loto en commun. 
 
Une grainothèque a également été créée et permet à tous de partager des semences en 
prenant et/ou déposant librement les graines qui leur plaisent. Baz d'idées a également mis à 
disposition des baziégeois une boîte à livres sur les Allées Paul Marty qui affiche un réel succès. 
Associé à l'association de pêche La Gaule Baziègeoise, un vide-greniers dédié au matériel de 
pêche a été organisé début juin à l'occasion de l'animation Hers, rivière vivante. 
 
Baz d'Idées a également été présente au forum des associations début septembre et au 
Téléthon le 9 décembre dernier. 
 

Les projets pour 2018 
 
Le Forum des solidarités, aura lieu le matin du samedi 10 février 2018 à la Coopé. Une 
vingtaine d'associations et collectivités seront présentes afin de mettre en avant leurs 
démarches de solidarité. Trois tables rondes thématiques seront également organisées. 
Plusieurs associations ayant répondu très favorablement à l'organisation d'un super loto inter-
associatif, le samedi 17 mars 2018, sous la Halle et dans la grande salle de la Coopé. Plus de 2 



000 € de lots sont prévus. Un troc jardin de printemps le 15 avril et 4 jours d'animation Hers, 
rivière vivante du 31 mai au 3 juin sont en cours de préparation. Toutes les manifestations 
passées et à venir sont présentées sur le site baz-idees.fr L'assemblée générale s'est terminée 
autour du pot de l'amitié. 
 
Nouveau bureau : président, Olivier Le Galloudec ; vice-président, Serge Arnaud ; trésorière, 
Véronique Le Galloudec ; secrétaire, Anne-Marie Rivière ; secrétaire site et communication, 
Julien Walch. 

La Dépêche du Midi 


