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PARTENAIRE
ASSOCIATIONS
LA LETTRE DU SERVICE PARTENAIRE ASSOCIATIONS DU CRÉDIT MUTUEL

2014

PAgE 1 associathèque et le Crédit Mutuel 
PAgE 2 Utilisation des informations par l’association
PAgE 3 Utilisation des services par l’association
PAgE 4 Enquête de satisfaction

Le Crédit Mutuel accompagne toutes les associations, des plus petites basées sur le bénévolat aux plus grosses associations 
employant des salariés, sur toutes les problématiques quotidiennes, en mettant à leur disposition :

  des services bancaires et d’assurances adaptés aux associations ;
  une base documentaire actualisée et des services de promotion de l’association, avec le site associathèque.

Son objectif est simple : simplifier et sécuriser la gestion de votre association, vous faire gagner du temps pour vous consacrer 
pleinement au développement de votre projet associatif.

Participez à notre grande 
enquête de satisfaction ! 
(voir page 4)

•
•

SEPTEMBRE

associathèque est un site internet d’in-
formations (juridiques, fiscales, sociales, 
de vie quotidienne) et de services (annuaire, 
petites annonces, articles, consultation juridique 
et fiscale…) exclusivement dédié aux 
associations. 
Il fête en septembre 2014 ses 5 ans 
d’existence au service des associations !

Le site associathèque a été créé en 2009, avec l’aide d’associations clientes. 
Il a pour objectif d’apporter des informations fiables, concrètes, simples 
à comprendre, directement utilisables par les associations ayant besoin 
de compétences, de se former, de « professionnaliser » leurs équipes, de 
répartir les tâches au sein de l’équipe dirigeante et aussi de gagner du temps 
dans sa gestion administrative et financière.

Le site a pour ambition d’accompagner chaque association mais 
aussi les structures les conseillant, qu’elles soient privées ou publiques.

Il est aujourd’hui devenu une référence 
incontournable pour un très grand 
nombre d’acteurs, de réseaux, d’asso-
ciations, de bénévoles et de créateurs 
d’association. 

•

•

•

•
•
•

Le site internet associathèque et les services proposés par celui-ci sont
gérés par le Crédit Mutuel, 1er partenaire bancaire des associations en 
France, avec plus de 370 000 organismes clients. 

Très proche des associations en matière de gouvernance mais aussi de 
volonté d’agir efficacement et solidairement sur son territoire, le Crédit Mutuel 
met à disposition de ses clients des services spécifiques pour aider 
les dirigeants et tous les bénévoles dans la gestion quotidienne de 
leur association.

Ces services « extra-bancaires » complètent son offre de banque et 
d’assurance spécialement dédiée au monde associatif, à savoir : 

un système complet de gestion des dons et cotisations ;
des solutions de banque à distance performantes 
(gestion de prélèvements, virements…) ;
une gamme de terminaux de paiement adaptée (pour faciliter 
l’encaissement des paiements sur les lieux de manifestations, 
congrès, foires…) ;
des placements sans risque avec une fiscalité adaptée ;
des outils d’aide à la gestion de trésorerie ;
des financements adaptés à vos besoins et à votre trésorerie 
(court ou long terme, crédit-bail) ;
des assurances (responsabilité civile, manifestations organisées…) ;
un système de protection des locaux. 

associathèqueCrédit Mutuel 

associathèque 
en quelques chiffres 

(en juin 2014)

62 000 visiteurs
74 000 visites
210 000 pages vues
+ 55 % sur un an

•

•

•
•
•
•

Pour en savoir plus, contactez-nous !

Le CRÉDIT MUTUEL de CIBOURE
accompagne les associations dans leurs projets

Les guides pratiques

        

        

La lettre Partenaire Associations

Un site Internet, d’informations et de services

Pour mieux vous accompagner au quotidien,
répondre à vos questions, suivre les actualités ...

www.associatheque.fr

Cette lettre apporte aux Dirigeants clients 
des informations permettant 

de mieux assumer leur gestion.
Elle est gratuite ! 

N’hésitez pas à la demander
à votre Caisse de Crédit Mutuel.

Réalisés par des experts,
cette collection de 8 guides gratuits est disponible

à la Caisse du Crédit Mutuel de CIBOURE.

CIBOURE
42 avenue Jean Jaures - 64500 ciboure

Tél. : 05 59 43 88 43 - Email : 02288@creditmutuel.fr

Avec 370 000 associations clientes,
le Crédit Mutuel est le partenaire actif de toutes les associations.

Le Crédit Mutuel vous propose toute une gamme 
de produits et services adaptés
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ÉDITO
Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à la réalisation de ce guide, 
qui a pour objet de valoriser le travail 
de nos associations locales et de le rendre 
plus visible aux yeux du public.

Un grand merci aussi, et mes félicitations 
à ceux qui s’engagent dans la vie 
associative, moteur de solidarité 
pour notre commune. 

Pilier de la cohésion sociale, 
le monde associatif tisse les liens 
entre les citoyens, entre les générations. 
Il rassemble autour d’idées communes 
et de centres d’intérêts convergents 
des personnes issues d’horizons divers. 
C’est la force de l’associatif 
et je salue cette énergie fédératrice.

Le Maire de Ciboure, 
Guy Poulou





Mairie
Place Camille Jullian
64500 CIBOURE 
Tél. : 05 59 47 26 06 
Fax : 05 59 47 64 59
Bureaux ouverts du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h
mairie@mairiedeciboure.com
www.mairie-ciboure.fr

Maison des Associations
Affaires générales de la Ville de Ciboure
05 59 47 26 06 

Services Techniques
05 59 47 64 04
Bureaux ouverts du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h

Police Municipale
05 59 47 64 53
Bureaux ouverts du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h

Pôle Jeunesse
05 59 47 64 98
Bureaux ouverts du mardi au vendredi 
de 9h à 12h15 et de 13h15 à 17h15
le samedi matin sur rendez-vous

Subventions
Les associations qui désirent obtenir une subvention doivent déposer 
leur dossier de demande pour le 15 janvier de l’année considérée.

INFOS PRATIQUES
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COMITÉ DES FÊTES

Siège Social : 
4 Place du Fronton 
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.47.41.81
domy.aramburu@wanadoo.fr

Président : Jojo ARAMBURU
Tel : 06.30.50.75.30
Personne à contacter pour tout 
renseignement : Jojo ARAMBURU

Objet de l’association :
L’association a pour objet l’animation de la 
ville : repas, fêtes de quartier, concours de 
mus, force basque, tournoi de pelote, etc.

ALTXA ZOKOA

Siège social :
13 Rue de Socoa
64122 URRUGNE
Tel : 06.70.99.94.20
altxazokoa@gmail.com

Président : Jean-Daniel SANSEBASTIAN

Objet de l’association :
L’association a pour objet l’animation du 
quartier Socoa. Rassembler les Zokotars 
autour des mutxiko et de la chorale.

ZIBURU 
EUSKUALDUN

Siège social :
Maison des Associations
Avenue Jean-Baptiste Carassou 
64500 CIBOURE
Tel : 06.33.30.27.85
maddizub@hotmail.fr

Présidente : Maddi ZUBELDIA

Objet de l’association :
L’association a pour objet d’impulser une 
dynamique « Eskualdun », tant dans le 
domaine de l’animation populaire que dans 
l’expression du citoyen dans la vie publique. 
Cours de chants populaires.

Animations
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CERCLE DES PEINTRES
ORTZADARRA

Siège social :
Chez M. Richard MAURICE
Le Clos Saint Vincent B2
50 Chemin de Saint Joseph
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.86.82.72.12 ou 
05.47.02.04.68
maurice.richard3@sfr.fr

Président : Bernard OLCZAK

Objet de l’association :
L’association a pour objet l’organisation 
d’expositions de peinture et de sculpture.
Activités : Sorties peinture, peinture à 
l’atelier de Ciboure, cours de dessins 
peinture pour adultes le jeudi après-midi.

ARCAD 64
ASSOCIATION DE 
RENCONTRE POUR 
LA CRÉATION 
ARTISTIQUE & SON 
DÉVELOPPEMENT

Siège Social :
4 Avenue de Maignon 
64600 ANGLET
Tel : 09.86.28.40.40.
contact@arcad64.fr
www.arcad64.fr

Présidente : Hélène FEDIDA

Objet de l’association :
Arcad a pour vocation d’être à l’écoute des 
artistes dans leur cheminement artistique 
comme dans le développement de leur 
activité. Elle agit également en faveur de 
la création, de la diffusion comme de la 
médiation.
Arcad organise chaque année des 
évènements grand public comme des 
expositions d’art contemporain, de 
photographies et également un festival de 
jazz en septembre (Anglet Jazz Festival).

Arts créatifs
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CIBOURE 
PORCELAINE

Siège social :
Pilota Plaza Quartier Untxin
64500 CIBOURE
Tel : 06.07.21.85.42
agnes.dunoyer@free.fr

Présidente : Agnès DUNOYER

Objet de l’association :
L’association a pour objet de proposer des 
activités autour de la porcelaine : peindre 
de la porcelaine blanche, la cuire afin de 
pouvoir l’utiliser.
 

ILARGI TALDEA

Siège social :
12 Avenue André Ithurralde
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.26.28.94
06.66.96.30.82
ilargi.taldea@wanadoo.fr
ilargitaldea.blogspot.fr

Président : Jean-François LARRALDE

Objet de l’association :
Cours adultes et enfants : peinture-dessin-
arts plastiques-Céramique Modelage - 
Photo numérique – mosaïque /organisation 
d’expositions 

CIBOURE 
CITE D’ARTISTES

Siège Social :
Maison des Associations 
Rue Jean-Baptiste CARASSOU  
64500 CIBOURE
Tel : 05.47.02.02.99

Présidente : Annie SONNET

Objet de l’association :
L’association a pour objet de permettre 
aux artistes amateurs de Ciboure et 
des communes limitrophes, d’exprimer 
et de faire découvrir leurs œuvres lors 
d’expositions, de participer aux animations 
culturelles et artistiques en entretenant 
des relations amicales avec les autres 
associations culturelles de la Commune, 
d’animer un atelier d’arts plastiques ouvert 
à tous, et prioritairement aux cibouriens qui
désirent s’initier ou se perfectionner.

CIBOURE 
EN HARMONIE

Siège social :
Maison des Associations 
2 Avenue Jean-Baptiste Carassou 
64500 CIBOURE
ciboureenharmonie@hotmail.fr

Président : Jean-Pierre MICHEL

Objet de l’association :
L’association a pour but de favoriser 
l’apprentissage des différentes techniques 
de peinture artistique. Cours de dessin, 
peinture : aquarelle, gouache, huile, pastel.
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PATCH Y COUD

Siège social :
2 Rue Jean-Baptiste CARASSOU 
64500 CIBOURE
Tel : 06.61.82.12.34
grallmartine@yahoo.fr

Présidente : Martine GRALL

Objet de l’association :
Le but de l’association est de regrouper 
des personnes désireuses de fabriquer 
des ouvrages ou travaux d’aiguilles et 
de permettre à ses membres de mettre 
en commun leurs savoir-faire et leurs 
connaissances. 
Activités créatives autour du fil : patchwork, 
broderie, tricot, couture, crochet.

TERRE D’OMBRES

Tel : 05.59.47.13.95 
bdguiroy@hotmail.fr

Présidente : Beatrix GUIROY

Objet de l’association :
L’association promeut les arts créatifs en 
proposant des activités de peinture à l’huile, 
sculpture, arts plastiques.
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LUNA FLAMENCA

Siège social :
105 Avenue Claude Farrère
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.50.34.99.94
lunaflamenca64500@gmail.com

Présidente : Maïtena JOLLIN

Objet de l’association :
L’association a pour objet de développer 
tout un éventail d’activités artistiques ayant 
un rapport avec la danse. 
Spectacles, animations, stages, 
soirées dansantes, voyages culturels, 
manifestations en tout genre.

CIBSWING

Siège social :
56 Avenue Jean Jaurès 
64500 CIBOURE
Tel : 06.16.85.91.16
cibswing1@gmail.com
www.cibswing.fr

Président : Peio IBARRART

Objet de l’association :
L’association a pour objet de promouvoir 
les danses rock et swing par des cours de 
danse.

DANTZANI

Siège social :
11 Rue Paul Gelos
64122 URRUGNE
Tel : 06.27.39.06.40
gekoa@hotmail.fr

Président : Henri SEGUROLA

Objet de l’association :
Cette association a pour but de promouvoir 
et favoriser l’expression corporelle et 
artistique par toutes les disciplines 
existantes et notamment par la danse sous 
toutes ses formes (salsa, modern jazz, Hip 
Hop), ainsi que par la gyrokinesis.

Danse
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PEÑA ALMONTE

Siège Social : 
4 Avenue de Karsinenea 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.48.16.33.19
penaalmonte64@gmail.com

Présidente : Nathalie MORICE

Objet de l’association : 
L’association a pour objet de faire découvrir 
la culture espagnole à travers la danse, 
les voyages, les sorties pédestres, la 
gastronomie, en proposant des initiations 
aux sévillanes et au Flamenco.

TEMPS DANCIEL

Siège social :
Maison des Associations
2 Avenue Jean-Baptiste Carassou
64500 CIBOURE
Tel : 06.87.57.16.85
tempsdanciel@gmail.com

Présidente : Aurélie FLORENTIN

Objet de l’association :
L’association a pour objet de promouvoir 
le développement, la connaissance et la 
pratique de toutes formes d’expression 
artistique, corporelle et notamment de la 
danse. Cours de modern jazz, classique, jazz 
sur pointes pour les enfants à partir de 3 
ans et jusqu’aux adultes, pour les débutants 
comme pour les élèves les plus confirmés. 
Préparation de spectacles tout au long de 
l’année et grand spectacle de fin d’année. 

NC DANSE

Siège social :
8AVENUE MONTJOLY 
64200 BIARRITZ
Tel : 06.23.33.80.71
ncdanse@gmail.com
www.nc-danse.fr

Présidente : Francine COUTISSON 

Objet de l’association :
Cette association a pour objet 
l’enseignement et la pratique de la 
danse ainsi que la promotion des arts 
contemporains sous toutes leurs formes 
et expressions. 
Cours de danse classique adultes le mardi à 
la Maison des Associations de Ciboure : 
9h15-10h30 : reprise des bases, 
apprentissage de la technique classique et 
barre au sol.
10h30-11h45 : cours adultes - niveau avancé.

ORBITA DANTZA

Siège social :
2 Avenue Jean Baptiste Carassou  
64500 CIBOURE
Tel : 06.30.83.15.99
orbitadanza@gmail.com

Présidente : Françoise DUVERT

Objet de l’association :
L’association a pour objet de valoriser 
et promouvoir la culture espagnole et le 
flamenco.



16

ALTXA ZOKOA

Siège social :
13 Rue de Socoa
64122 URRUGNE
Tel : 06.70.99.94.20
altxazokoa@gmail.com

Président : Jean-Daniel SANSEBASTIAN

Objet de l’association :
L’association a pour objet l’animation du 
quartier Socoa. Rassembler les Zokotars 
autour des mutxiko et de la chorale.

ESTUDIANTINA 
DE CIBOURE

Siège social :
2 Impasse de la Croix Rouge
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.47.11.54
estudiantina@hotmail.fr
www.estudiantinadeciboure.fr

Présidente : Annie MURILLO

Objet de l’association :
L’association a pour objet l’apprentissage 
de la musique pour tous. Cours de solfège, 
mandoline, mandole et guitare.

ACADÉMIE 
INTERNATIONALE 
DE MUSIQUE 
MAURICE RAVEL

Siège social :
8 Place Maurice Ravel 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.47.13.00
contact@academie-ravel.com

Président : Jean-François HEISSER

Objet de l’association :
Musique classique – Formation intensive. 
Organisation de conférences musicales, 
concerts, master classes publiques ainsi que 
des actions de sensibilisation et d’éducation 
artistique et culturelle, en lien avec la saison 
de l’Académie.

CLUB LEO LAGRANGE

Siège social :
Plaine des Sports
Avenue Jean POULOU
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.47.09.25
leo-saintjean.ciboure@orange.fr

Président : Daniel LABORDE

Objet de l’association :
L’association a pour objet d’étendre la 
culture et les loisirs.
École de musique, foyer (animations, 
concerts,...), centre d’hébergement (85 lits).
Activité de randonnées
 

Musique & chant
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TAMBORRADA 
MARINELAK

Siège social :
1 Impasse Gainekoa
64500 CIBOURE
Tel : 06.60.75.29.30
koxemari42@gmail.com

Président : ANATOLE Koxemari

Objet de l’association :
L’association a pour objet de faire partager 
et promouvoir le patrimoine culturel 
basque, à travers la musique traditionnelle.

ZIBURU 
EUSKUALDUN

Siège social :
Maison des Associations
Avenue Jean-Baptiste Carassou 
64500 CIBOURE
Tel : 06.33.30.27.85
maddizub@hotmail.fr

Présidente : Maddi ZUBELDIA

Objet de l’association :
L’association a pour objet d’impulser une 
dynamique « Eskualdun », tant dans le 
domaine de l’animation populaire que dans 
l’expression du citoyen dans la vie publique. 
Cours de chants populaires.

KANTA 
DONIBANE

Siège social :
4 Résidence La Pergola
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.73.40.91.51
ou 05.59.47.09.67

Président : Jacqueline ORDOQUI

Objet de l’association :
L’association a pour objet de promouvoir le 
chant populaire basque et toutes activités 
annexes s’y rattachant.
 

KANTUNA

Siège social :
Maison des Associations
Avenue Jean-Baptiste Carassou 
64500 CIBOURE
Tel : 06.83.58.74.86
kafam@orange.fr

Présidente : Marza EGEA

Objet de l’association : 
Groupe de chanteurs avec instruments : 
Tout le monde chante, tout le monde joue !
Activités : Atelier création de chants, 
formation guitare, chants à trois voix
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ITSAS BEGIA

Siège social :
2 Rue Jean Baptiste Carassou 
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.47.48.02
itsas.begia@orange.fr

Président : Laurent ETCHANDY

Objet de l’association :
L’association a pour objet la sauvegarde du 
patrimoine maritime basque. Expositions, 
conférences, visites.
Navigation traditionnelle sur la chaloupe 
BROKOA et sur BATTEL.
Maquettisme et modélisme axés sur la 
flottille luzienne et cibourienne.

JAKINTZA 
LES RÉCOLLETS

Siège social :
Maison RAVEL
27 quai Maurice Ravel
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.41.28.97
(uniquement le samedi 
de 10h00 à 12h00)
jakintza@orange.fr
www.jakintza.fr

Président : Guy LALANNE

Objet de l’association :
L’association a pour objet de faire connaître 
l’histoire du Pays Basque et sauvegarder le 
patrimoine.
Edition de livres, organisation de 
conférences, généalogie et collecte de 
documents, randonnées historiques.
Mise en valeur du patrimoine.
Animations de journées culturelles.

ALTXA ZOKOA

Siège social :
13 Rue de Socoa
64122 URRUGNE
Tel : 06.70.99.94.20
altxazokoa@gmail.com

Président : Jean-Daniel SANSEBASTIAN

Objet de l’association :
L’association a pour objet l’animation du 
quartier Socoa. Rassembler les Zokotars 
autour des mutxiko et de la chorale.

EGURREZKOA

Siège social :
Port de LARRALDENIA
egurrezkoa.association@orange.fr
www.egurrezkoa.com

Présidents : Thierry DUMIAS
Tel : 06.75.12.57.46
Peio ETCHEVERRIA
Tel : 06.73.20.80.93
Michel TEILLERIA
Tel : 06.62.95.02.02

Objet de l’association :
L’association a pour objet de d’aider 
à la sauvegarde, la restauration et la 
conservation de bateaux en bois anciens 
et récents résidant au Pays Basque pour 
le plaisir de les faire naviguer dans des 
manifestations festives, folkloriques, 
cérémoniales, culturelles, sportives et divers 
concours de pêche.
Chantiers participatifs de restauration, 
participation à des manifestations liées au 
monde maritime.

Patrimoine
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ZIBURU 
EUSKUALDUN

Siège social :
Maison des Associations
Avenue Jean-Baptiste Carassou 
64500 CIBOURE
Tel : 06.33.30.27.85
maddizub@hotmail.fr

Présidente : Maddi ZUBELDIA

Objet de l’association :
L’association a pour objet d’iImpulser une 
dynamique « Eskualdun », tant dans le 
domaine de l’animation populaire que dans 
l’expression du citoyen dans la vie publique. 
Cours de chants populaires.

AEK

Siège social :
6 Avenue Gregorio Marañon – 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Président : Jesus MUÑOZ

Objet de l’association : 
Enseignement de la langue basque aux 
adultes et diffusion de la culture basque.
Activités : Cours de langue basque aux 
adultes. Promotion et diffusion de la culture 
basque dans tous les domaines.

FÉDÉRATION 
EUSKAL HAZIAK

Siège social :
DDEC – Maison Saint Joseph
10 Chemin de Fraïs
64115 Bayonne
Tel : 05.59.44.16.23
euskalhaziak@gmail.com
www.euskalhaziak.eus

Présidente : Laëtitia EIZMENDI

Objet de l’association :
Il s’agit d’une association des parents 
d’élèves, enseignants et chefs 
d’établissements de l’enseignement 
catholique bilingue pour promouvoir la 
filière bilingue Français – Basque (parité 
horaire et immersion) et encourager l’usage 
du basque en dehors du cadre scolaire.

Promotion de la langue basque
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THÉÂTRE
DES PLANCHETTES

Siège social :
3 Allée BARATZEDER 
Moleressenia B4 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.70.73.59.73
theatredesplanchettes2@gmail.com
Facebook : /Le-Théâtre-des-Planchettes

Présidente : Mme JOUET Françoise

Objet de l’association :
Initiation à l’art dramatique pour les enfants 
de 5 à 11 ans. Cours hebdomadaires au théâtre 
de la Nature Parc Duconténia SAINT-JEAN-
DE-LUZ, dans des ateliers de 12 enfants.
Festival annuel à destination des scolaires et 
du public au mois de Mai.
Sorties théâtre en partenariat avec la 
Communauté d’agglomération Pays basque.

THÉÂTRE SCARAMUCCIA

Siège social :
12 Avenue André Ithurralde
Villa Ducontenia
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.51.24.17
theatre.scarramuccia@gmail.com
www.theatre-scaramuccia.com

Président : Marc ROBERT

Objet de l’association :
Ateliers théâtre, enseignement et pratique. 
Organisation et présentation de spectacles 
et manifestations culturelles.
Cours de théâtre enfants, adolescents 
et adultes. Préparation aux conservatoires 
et écoles nationales. Stages. Participation 
à des projets artistiques et culturels 
proposés aux adhérents.

COMPAGNIE 
DES SYRTES

Siège social :
Haritzenea
Chemin Espeletenia
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.26.68.91 
06.14.82.65.52
compagnie.syrtes@orange.fr

Président : Philippe LECONTE

Objet de l’association :
Création de spectacles de théâtre et danse 
contemporaine, mise en scène, accueil 
des compagnies et artistes en résidence 
de création au domaine Espeletenia, 
Actions pédagogiques artistique en école, 
formations professionnelles. Médiation 
culturelle.

L’ART DU
SPECTACLE

Siège social :
28 Avenue de Chantaco
64500 CIBOURE
Tel : 06.61.10.82.47
art.du.spectacle@orange.fr

Présidente : Mme Bernadette JEANNOU

Objet de l’association :
L’association a pour objet de sensibiliser 
à l’expression de l’art corporel et scénique 
mais aussi de favoriser toute activité 
d’expression artistique, en particulier les 
arts du cirque : Acrobatie (sol, portée,....), 
Jongleries, Equilibre, Expression corporelle 
et théâtrale (mimes, clown,....)

Théâtre & cirque
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DONIBANE URPEKO 
KIROLAK

Siège social :
Local n°6, Chemin des blocs
64500 CIBOURE
Tel : 06 82 11 57 99
urpekokirolak@gmail.com
www.urpeko-kirolak.blogspot.com

Président : Jean-François POUSSADE 

Objet de l’association :
L’association a pour objet la promotion, 
l’organisation et le développement de 
l’activité de pêche sportive en apnée, 
ainsi que l’observation, la connaissance, 
la défense et la restauration du lieu marin. 
Activités : 
Entraînements en piscine et en fosse de la 
pratique de l’apnée ; 
Organisation et encadrement de sorties en 
mer de pêche sous-marine en apnée ; 
Organisation et participation à des 
compétitions locales et nationales ; 
Invitation et formation à l’activité, la 
réglementation, la sécurité et au respect 
de notre environnement marin. 

BELHARRA 
SURF CLUB

Siège social :
Maison des associations
Avenue Jean-Baptiste Carassou
64500 CIBOURE
Tel : 06.82.26.99.10contact@
belharrasurfclub.com

Président : Karin NAGEL

Objet de l’association :
L’association a pour objet de favoriser 
l’accessibilité du surf à toutes les personnes, 
y compris les personnes en situation 
de handicap.
 

CASPA 
COMITÉ D’ACTION 
SOCIALE DES  
PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES

Siège social :
Parking des Blocs
Local N°6
64500 CIBOURE
Tel : 06.08.61.12.41
caspanautique@aol.com

Président : Francis MOLIES

Objet de l’association :
Formation permis bateau et radio. 
Activités nautiques, bouées tractées, 
pêche en mer, promenades en mer.

Activités nautiques
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EAUX-SKADI

Siège social :
98 Impasse Igel Karrika - Ibarron 
Tel : 06.88.56.26.73 (Technique)
06.87.10.44.18 (administratif)
Port d’attache du bateau : 
Port de Plaisance de Larraldenia 
64500 CIBOURE

Président : Jean-Marie LISSARDY

Objet de l’association :
L’association a pour objet de faire découvrir 
le milieu marin, en participant aux 
animations locales.
Pêche en mer jeunes et adultes 
(à partir de 8ans). Organisation 
d’événements (repas, vide-greniers, lotos…).

SOCIÉTÉ NATIONALE  
DE SAUVETAGE EN MER

Siège social :
3 Rue Gaston Pommereau
64500 CIBOURE
Tel : 06.83.35.10.35
lataste.j@wanadoo.fr

Président : Jean LATASTE

Objet de l’association :
Sauvetage de la vie en mer
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YACHT CLUB 
BASQUE

Siège social :
Parking des dériveurs Socoa
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.47.18.31
06.64.65.49.53
yachtclubbasque@gmail.com

Président : Laurent FONTAINE-SAHORES 

Objet de l’association :
Ecole française de voile (Fédération 
Française de voile).
Stages et sorties découvertes :
Catamaran – Colibri – Topaz 12 pieds.
Catamaran – Twincat 15 pieds, planche 
à voile, Open (dériveur) 5,70, Optimist, 
Moussaillons (découverte pour les plus 
petits de tous les supports)
Hobie Cat 16 / Laser
Stages / Sorties découvertes / Voile plaisir / 
Cours particuliers / Compétitions / Régates 
/ Sorties groupes.

UR-YOKO ARRAUNA 
UR JOKO  
AVIRON-TRAÎNIÈRE

Siège social :
Garage Nautique de Chantaco
5 Rue Rodolphe Caillaux
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.51.08.88
AVIRON : 06.95.65.19.34 
ou 06.77.01.65.68
uryoko@hotmail.fr
TRAINIERE : 06.88.74.26.92
urjoko1@gmail.com
www.uryoko.fr

Président : Richard HOLBROOK

Objet de l’association :
L’association a pour objet de promouvoir 
la pratique de l’aviron et de la trainière 
en compétition comme en loisirs, 
de 11 à 77 ans. 
Pratique en rivière et en mer.
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SAINT-JEAN-DE-LUZ 
OLYMPIQUE 
SECTION JUDO

Siège social :
19 Avenue François MITTERRAND 
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.47.88.29 ou 
07.87.46.82.75
sjlojudo@gmail.com
judo-club-ciboure@orange.fr

Président : Serge LARZABAL

Objet de l’association :
Pratique du judo, du ju jitsu – Initiation 
et perfectionnement au judo et ju jitsu. 
Préparation aux compétitions. 
Préparation aux passages de grade. 
Stages vacances scolaires.
Public visé : enfants, adolescents, adultes.

ABOLIÇAO 
CAPOEIRA

Siège social :
Avenue Jean-Baptiste CARASSOU
64500 CIBOURE
Tel : 06.19.23.50.20
asso.abolicao.capoeira@sfr.fr

Président : Marcelo MOREIRA FERREIRA

Objet de l’association :
L’association a pour objet de promouvoir, 
développer, enseigner la Capoeira ainsi que 
ses dérivés, chants, danses brésiliennes, 
langage, culture, batucada.
 

KOKORO 
KENPO KAI

Siège social :
Maison des Associations
Avenue Jean-Baptiste Carassou
64500 CIBOURE
Tel : 06.32.34.59.30
marc.sauveur@orange.fr
Kokoro kenpo kai (facebook)

Président : Marc SAUVEUR

Objet de l’association :
L’association a pour objet la promotion et 
développement du kenpo kai en France, un 
art martial sino-japonais. 
Self-défense enfants – ados – adultes. 
Maîtrise des armes (bâton, corde, épée, 
etc). Combat sportif.

Arts martiaux
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SJLO BASKET-BALL

Siège Social : 
Stade Kechiloa 
28 Avenue Georges Clemenceau 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel: 06.21.10.46.88
sjlobasketball@gmail.com

Présidentes : Nadine CHARRETON 
et Guylaine MINVIELLE

Objet de l’association : 
Pratique du Basket-ball avec école de 
basket, jeunes et séniors en compétition 
FFBB et en loisir.

CIBOURE 
FOOTBALL CLUB

Siège social :
Plaine des Sports
Stade Jean poulou
64500 CIBOURE
Tel : 06.67.09.25.78
fcciboure6464@gmail.com
fcciboure.footeo.com

Président : Stéphane DELPUECH

Objet de l’association :
L’association a pour objet de promouvoir 
le football et sa pratique aux garçons 
et filles de Ciboure et ses environs. 
Entraînements et matchs de championnat 
Districts 64 et 40.

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
CIBOURE 
ATHLÉTISME

Siège social :
Stade Kechiloa 
Avenue Georges Clemenceau
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Email: sjlca@wanadoo.fr
06.82.07.58.22

Présidentes : Isabelle LARCADE et Sylvie 
ABART RECES

Objet de l’association :
Pratique de l’athlétisme 
(découverte, loisirs, compétition).

Athlétisme Basket / Football
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EUSKAL FORME

Siège social :
29 ruelle Evariste Baignol
64500 CIBOURE
Tel : 06.95.09.42.92
euskalforme@hotmail.com
www.euskalforme.com

Président : Michael BERBON

Objet de l’association :
Pratique de la gymnastique adaptée à tous.

ZIBURU DONIBANE 
GYM

Siège social :
28 Rue Bourousse
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.47.10.60
zdgym@yahoo.fr
www.ziburudonibanegym.com

Président : Philippe VIDOUZE

Objet de l’association :
Club de remise en forme et de préparation 
physique.
Activités : 
Musculation – Haltérophilie 
Gym fitness – Pilates ballons – Yoga 
Postures équilibre.

AIROSAK

Siège social :
1 Avenue de la Croix Blanche
64500 CIBOURE
Tel : 06.15.34.04.06
airosak@outlook.fr

Président : Bernard LEGLEYE

Objet de l’association :
L’association a pour objet la valorisation du 
sport pour tous, le «sport santé» à tous les 
âges de la vie, et le développement d’activités 
culturelles.
Activités : Gym douce, Pilates, stretching 
(étirements), yoga, taïopil (mélange de Thaï 
chi, yoga et pilates), pilates sur paddle.
Autres sports : marche nordique, randonnées, 
gym d’entretien adultes et multisports 
enfants, cours de sport en anglais pour 
adultes débutants et enfants. Partenaire 
« Sport santé côte basque ».

ELGAR GYM

Siège social :
42 rue Philippe Veyrin
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.33.50.01.61 
ou 06.12.92.12.29
elgargym@gmail.com
elgar-gym.clubleo.com

Président : Philippe GUERIN

Objet de l’association :
Pratique de la gymnastique de loisirs ou de 
compétition dans le cadre de la F.F.GYM. 
Petite enfance : baby gym et gym éveil ; 
Enfants/adolescents : gym loisirs ou 
compétition, sur agrès. 
Gym féminine et masculine adultes : gym sur 
agrès et cardio – abdos – fessiers...

Gym & entretien corporel
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SENS ET 
MOUVEMENT

Siège social :
Neskatoenea
1 place Lesaka 
64310 ASCAIN
Tel : 06.17.87.52.43
contact@sensetmouvement.org

Président : Jérémy SAVATIER

Objet de l’association :
L’association Sens et Mouvement a pour 
objet le développement et la méthode 
FELDENKRAIS (méthode d’éducation 
somatique) et de pédagogies et techniques 
corporelles associées.
A travers la prise de conscience du 
mouvement, la méthode Feldenkrais 
propose de retrouver une mobilité fluide 
par une approche respectueuse du corps. 
Elle apporte détente et bien-être en 
apprenant à bouger autrement, à l’écoute 
de soi et de ses sensations.
Elle amène à délier le corps, affiner 
un mouvement spécifique, remédier 
à certaines blessures ou limitations 
physiques, libérer les tensions dues au 
stress, à la fatigue liée à une mauvaise 
posture, ou à différents types de douleurs 
(articulaires, dorsales...).
Globalement, la méthode offre des 
possibilités d’améliorer la qualité de notre 
fonctionnement.
Cours collectifs hebdomadaires à Ciboure, 
Maison des Associations, et atelier de fin 
de semaine.

ORAIN DA 
ZURETZAT

Siège social :
4 place des frères Chancerelle 
64500 CIBOURE
Tel : 06.24.48.34.47
fasola64@hotmail.fr

Présidente : Marie RICHARD

Objet de l’association :
Méditation, sorties et ateliers méditatifs.

LES 3 ARTS  
YOGA ABHYÂSA

Siège Social : 
23 Rue Paul Gelos 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
07.60.47.19.60
Email : les3arts@gmail.com

Présidente : Virginie Revel Dagault

Objet de l’association : 
L’association a pour objet de valoriser 
le travail des professeurs de yoga, arts 
martiaux et techniques de développement 
personnel ainsi qu’une mise à disposition 
de la salle pour toute activité allant dans 
ce sens.
Cours de Yoga et Yoga pour enfants, 
Méditation, Qi Gong, Feldenkrais.

Méditation, yoga, écoute du corps
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LUZEAN

Siège social :
1 Avenue André Ithurralde 
Fronton Municipal 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.26.13.93
luzean@luzean.fr
www.luzean.fr

Président : Michel SEDES

Objet de l’association :
Promotion et pratique de la pelote basque.
Activités : Formation des jeunes, 
participation aux compétitions officielles de 
pelote basque, contribution à l’animation 
sportive, culturelle et sociale

ZIBURUKO 
GAZTEAK

Siège social :
1 Rue Aristide Bourousse
64500 CIBOURE
Tel : 06.74.21.95.34
pelote.ciboure@gmail.com

Président : Christophe CONTE

Objet de l’association :
Pratique de la pelote basque. 
Pratique de la pelote basque à paleta, 
gomme creuse en trinquet. 
Entraînements, tournois, championnats. 

URKIROLAK 
NATATION

Siège social :
Impasse des écoles
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Répondeur : 05.59.47.41.17
urkirolaknat64500@gmail.com

Présidente : Catherine ANEL-LOPEZ

Objet de l’association :
Sport aquatique – Groupe 
perfectionnement 4 nages (sans 
compétition) – Groupe compétition F.F.N.

Natation Pelote
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AMICALE BOULISTE 
CIBOURIENNE 
ET LUZIENNE

Siège social :
Gymnase Urdazuri
Avenue Marañon
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.26.48.55
ou 06.85.53.91.17
henrigayon@orange.fr

Président : Henri GAYON

Objet de l’association :
Boules lyonnaises. Pétanque. 
Pratique loisirs et sportive.

Pétanque

AIROSAK

Siège social :
1 Avenue de la Croix Blanche
64500 CIBOURE
Tel : 06.15.34.04.06
airosak@outlook.fr

Président : Bernard LEGLEYE

Objet de l’association :
L’association a pour objet la valorisation du 
sport pour tous, le «sport santé» à tous les 
âges de la vie, et le développement d’activités 
culturelles.
Activités : Gym douce, Pilates, stretching 
(étirements), yoga, taïopil (mélange de Thaï 
chi, yoga et pilates), pilates sur paddle.
Autres sports : marche nordique, randonnées, 
gym d’entretien adultes et multisports 
enfants, cours de sport en anglais pour 
adultes débutants et enfants. Partenaire 
« Sport santé côte basque ».

Randonnée, marche
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EZTITASUNA

Siège social :
Chez Mme Dany DUVAL
36 Avenue J. Besselère
64500 CIBOURE
Tel : 06.72.76.24.22 
ou 06.85.54.12.13
eztitasuna@laposte.net ou 
secretaire@eztitasuna.fr
www.eztitasuna.fr

Président : Christophe LEPRAT

Objet de l’association :
Affiliée à la FFRS (Fédération Française de 
Retraite Sportive), l’association a pour objet 
la pratique d’actiités de loisirs, sportives 
ou culturelles, à destination des personnes 
retraitées ou non, âgées de 50 ans et plus.
Activités : 
23 activités sont pratiquées au sein de 
l’association : Aquagym et natation, Chants 
basques et chants multilingues, Country, 
Danse de salon, Danses du monde, Golf, 
Gymnastique, Jeux de société, Marche 
nordique, Marche océane, Mus, Musculation, 
Mutxiko, Pelote basque, Pétanque, 
Randonnées avec 3 niveaux différents, 
Salsa, Sorties neige, Tarot, Tennis, 
Tennis de table, Tir à l’arc, Yoga. 
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SAINT-JEAN-DE-LUZ 
OLYMPIQUE 
PAYS BASQUE

Siège social :
Stade Kechiloa
28 Avenue Georges Clemenceau
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.26.40.35
sjlopb64@gmail.com
sjlo-rugby.com

Co-Presidents: Eric BONACHERA, Eric 
OLAZABAL, Periko ARRIETA

Objet de l’association :
Pratique du rugby

CIBOURE 
RUGBY CLUB

Siège social :
Stade Jean Poulou
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.47.38.53 
ou 06.11.32.47.76
rugbyciboure@wanadoo.fr
www.cibourerugby.clubleo.com

Président : Jacques DUBARBIER

Objet de l’association :
Pratique du rugby : seniors, école de rugby.

Rugby
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VOLLEY BALL
CIBOURIEN LUZIEN

Siège social :
9 Avenue Bordaberry 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.79.24.91.50
vblc.president@free.fr
www.vblc.fr

Président : Francis MILHAU

Objet de l’association :
L’association organise des entraînements 
et activités de volley-ball toute l’année en 
salle à Chantaco et sur la plage à Socoa. 
Elle forme des équipes jeunes engagées 
en championnat FFVB niveau régional et 
participe à un tournoi corporatif, le BLVB, 
pour les seniors. Ce championnat regroupe 
des clubs et entreprises d’Hendaye à 
Capbreton.

SOCIÉTÉ DE TIR

Siège social :
Stade Jean Poulou
Avenue Jean Poulou
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.47.22.00
societetirciboure@orange.fr

Président : Angel PEREZ

Objet de l’association :
Tirs de loisirs et de compétitions.
Tirs à la cible pistolet et carabine à cible.
Distances : 10m/25M/50M
École de tir pour les 7/14 ans

Tir Volley-ball
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EZTITASUNA

Siège social :
Chez Mme Dany DUVAL
36 Avenue J. Besselère
64500 CIBOURE
Tel : 06.72.76.24.22 
ou 06.85.54.12.13
eztitasuna@laposte.net ou 
secretaire@eztitasuna.fr
www.eztitasuna.fr

Président : Christophe LEPRAT

Objet de l’association :
Affiliée à la FFRS (Fédération Française de 
Retraite Sportive), l’association a pour objet 
la pratique d’actiités de loisirs, sportives 
ou culturelles, à destination des personnes 
retraitées ou non, âgées de 50 ans et plus.
Activités : 
23 activités sont pratiquées au sein de 
l’association : Aquagym et natation, Chants 
basques et chants multilingues, Country, 
Danse de salon, Danses du monde, Golf, 
Gymnastique, Jeux de société, Marche 
nordique, Marche océane, Mus, Musculation, 
Mutxikoak, Pelote basque, Pétanque, 
Randonnées avec 3 niveaux différents, 
Salsa, Sorties neige, Tarot, Tennis, 
Tennis de table, Tir à l’arc, Yoga. 

AIROSAK

Siège social :
1 Avenue de la Croix Blanche
64500 CIBOURE
Tel : 06.15.34.04.06
airosak@outlook.fr

Président : Bernard LEGLEYE

Objet de l’association :
L’association a pour objet la valorisation du 
sport pour tous, le «sport santé» à tous les 
âges de la vie, et le développement d’activités 
culturelles.
Activités : Gym douce, Pilates, stretching 
(étirements), yoga, taïopil (mélange de Thaï 
chi, yoga et pilates), pilates sur paddle.
Autres sports : marche nordique, randonnées, 
gym d’entretien adultes et multisports 
enfants, cours de sport en anglais pour 
adultes débutants et enfants. Partenaire 
« Sport santé côte basque ».

Multisports : natation, gym, marche...
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ZOKOAKO KIROL 
ELKARTEA 

Siège social :
14 Rue Massy
64500 CIBOURE
Tel: 05.59.47.41.17 
zokoako@gmail.com
ou rouart.michel@orange.fr

Président : Michel ROUART

Objet de l’association :
Pratique sportive très variée, 
préférentiellement en plein air, avec repli 
en cas de pluie en salle ou à proximité. 
Dans l’air et sur l’eau.
Apprentissage et perfectionnement 
natation, à partir de l’âge scolaire : 
« CP », adolescents, adultes, aquaphobes, 
handicapés physiques, aquagym, piscine.
Marche océane, marche nordique, 
stretching, pilates, yoga.

HANDISPORT 
PAYS BASQUE

Siège social :
Centre sportif El Hogar
Rue de Hausquette
64600 ANGLET
Tel : 06.84.21.13.65
handisportpaysbasque@gmail.com
ou nicolas.bachoffer@gmail.com

Président : Nicolas BACHOFFER

Objet de l’association :
Association sportive pour handicapés. 
Pratique en loisir et en compétition 
des activités handisport. Initiation et 
sensibilisation au handicap dans les écoles, 
les entreprises, les établissements publics.

ASSOCIATION 
HANDIPLAGE

Siège social :
39 Rue des Faures
64100 BAYONNE
Tel : 06.20.04.10.39
handiplage@handiplage.fr
www.handiplage.fr
www.handiplusaquitaine.fr

Président : Ramon ESPI

Objet de l’association :
L’association œuvre à l’accessibilité sur les 
plages et à l’accessibilité de l’information 
touristique. Baignade et loisirs sur la plage 
pour les personnes en situation 
de handicap.
 

Handisport
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Solidarité
Social
Santé

Prévention
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ASSOCIATION 
HANDIPLAGE

Siège social :
39 Rue des Faures
64100 BAYONNE
Tel : 06.20.04.10.39
handiplage@handiplage.fr
www.handiplage.fr
www.handiplusaquitaine.fr

Président : Ramon ESPI

Objet de l’association :
L’association œuvre à l’accessibilité sur les 
plages et à l’accessibilité de l’information 
touristique. Baignade et loisirs sur la plage 
pour les personnes en situation 
de handicap.

ASSOCIATION DES 
PARALYSES DE FRANCE

Siège social :
Résidence Plein Ciel
26 Avenue Mounédé
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.59.02.14
dd.64.basque@apf.asso.fr
www.apfpaysbasque.fr

Présidente : Georgia GALLAIS

Objet de l’association :
Défense des droits des personnes en 
situation de handicap. Service accessibilité. 
Centre de loisirs et d’activités. 4 groupes 
relais : Saint-Jean-Pied-de-Port, Cambo-les-
Bains, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye. 
Siège administratif ou délégations 
territoriales : Bayonne – Pau – Dax
 

ASSOCIATION ADULTES 
ET JEUNES HANDICAPES 
APAJH CÔTE BASQUE 
SUD DES LANDES

Siège social :
1 Route de Biarritz
Domaine Pémartin
64210 ARBONNE
Tel : 05.59.41.95.66
secretariat@apajh64-40.com
www.apajh64-40.com

Président : Pierre GIANINI

Objet de l’association :
L’APAJH a toujours eu comme souci 
principal de trouver les moyens de prendre 
en charge les personnes handicapées 
avec un seul objectif : les reconnaître et 
les replacer dans leur citoyenneté. Cette 
citoyenneté, les personnes en situation 
de handicap doivent l’acquérir par 
l’intégration, par leur appartenance à la 
société : égalité de dignité, de droits et 
de devoirs. L’intégration sociale est le but 
ultime de ce pour quoi nous travaillons 
tous les jours au travers de la formation, du 
travail , de la culture, de la santé, des loisirs, 
mais aussi au travers du vieillissement, 
par l’accès à une retraite digne et un 
allongement de la vie qui ne doit pas 
être un handicap supplémentaire. Egalité 
également des devoirs dans les actes de la 
vie quotidienne et dans la participation aux 
actes de la collectivité. L’APAJH poursuit 
sans relâche sa tâche d’accompagnement 
des personnes handicapées, d’où les efforts 
de l’Association pour la réhabilitation 
des lieux de travail mais aussi des lieux 
d’hébergement de nos usagers.
Activités : Horticulture, espace vert, 
lingerie/couture, traiteur, sous-traitance, 
ménage, cuisine/pâtisserie.....

Handicap : soutien, accompagnement

Solidarité
Social
Santé

Prévention
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ASSOCIATION 
VALENTIN HAÜY

Siège social :
Comité des Pyrénées
Résidence La Palisse – Bât 6
25 Chemin de Lestanquet
BP 209 – 64100 BAYONNE
Tel : 05.59.31.15.41
ou 06.72.41.56.55
comite.bayonne@avh.asso.fr
ou president-avh64@live.fr
www.bayonne.avh.asso.fr

Président : Pascal ANDIAZABAL

Objet de l’association :
L’association a pour objet d’accueillir toutes 
les personnes du département atteintes 
de déficience visuelle et de leur ouvrir un 
espace d’expression liée à leur handicap, 
tout en s’efforçant de répondre au mieux 
aux différentes demandes exprimées.
Proposition d’activités : bibliothèque 
sonore, conférences, visites culturelles, 
spectacles, films en audiodescription, 
aquagym, randonnées, promenades. 
Matériels spécialisés, aide à la constitution 
de dossier MDPH, cours informatique.

ASSOCIATION 
FRATERNELLE 
DES AVEUGLES

Siège social :
4 Allée des Arums 
64600 ANGLET
Tel : 06.08.10.76.38
fraternelledesaveugles6440@gmail.com

Président : François HERVE

Objet de l’association :
L’association apporte son aide aux non-
voyants et mal voyants par le biais de 
sorties.
Activités : Sorties, repas, arbre de Noël
Aide à l’obtention de chien-guide. 
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RETINA FRANCE

Siège social :
2 Chemin du Cabirol 
31771 COLOMIERS Cedex
Tel : 05.61.30.20.50
info@retina.fr
www.retina.fr

Président : Eric MOSER

Objet de l’association :
L’association a pour objet de financer la 
recherche médicale en ophtalmologie, 
mais également de regrouper les malades 
atteints de maladie de la vue, les informer, 
leur apporter une assistance sociale, les 
aider à surmonter leur handicap.

Activités : Service Social RETINA pour 
répondre aux questions des personnes 
malvoyantes sur la gestion de leur 
handicap.
Colloques médicaux avec des spécialistes 
de la vue.
Edition d’une revue trimestrielle sur les 
avancées de la recherche, les traitements, 
la vie quotidienne.
Un réseau de bénévoles pour soutenir les 
personnes malvoyantes et organiser des 
évènements pour récolter des fonds.

LES PEP 64 

Siège social :
9 Rue de l’Abbé Grégoire
64140 BILLERE
Tel : 05.59.83.83.04
association@pep64.org
www.pep64.org

Président : Dominique GILLOT

Objet de l’association :
L’association a pour objet d’accueillir et 
d’accompagner les enfants et les adultes en 
situation de handicap.
Activités sans le secteur éducatif et loisir :
Centre éducatif de plein air (vacances 
et classes de découverte) à Ciboure 
(La Maison du Littoral Basque à Socoa).
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ZUREKIN

Siège social : 
16 avenue Bérastéguia
64500 CIBOURE
Tel : 06.74.89.34.31
zurekin.fhausseguy@outlook.fr
Facebook : Je suis ZurekiN

Présidente : Françoise HAUSSEGUY

Objet de l’association :
Association à but non lucratif, déclarée 
d’intérêt général, Zurekin a pour but 
de venir en aide aux jeunes sportifs 
handicapés suite à un accident survenu lors 
de la pratique de leur sport. Cette aide est 
aussi bien financière qu’administrative.
Les fonds sont récoltés grâce aux 
manifestations organisées par Zurekin ou 
organisées à son profit. Les manifestations 
sont diverses et variées : loto, gala de 
danse, vide-dressing, bric à brac, courses 
etc. L’association n’est pas subventionnée 
et son fonctionnement est financé par les 
adhésions, soit 10€ par an.
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SOLIHA PAYS BASQUE  
SOLIDAIRES POUR 
L’HABITAT (EX PACT)

Siège social :
9 Rue Jacques Laffitte
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.46.31.31
contact.paysbasque@soliha.fr
www.paysbasque.soliha.fr

Président : Christian IPUTCHA

Objet de l’association :
La mission principale de SOLIHA PAYS 
BASQUE est d’une part de développer les 
logements à loyer modéré, et d’autre part 
de rechercher des solutions de logement 
ou de relogement pour les personnes 
aux revenus modestes sur l’ensemble 
du Pays Basque.

AGENCE DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION 
SUR LE LOGEMENT

Siège social :
7 Rue Camy – 64000 Pau
Tel : 05.59.02.26.26
adil_64@orange.fr
www.adil64.org

Président : Claude OLIVE

Objet de l’association :
L’association a pour objet de délivrer 
des informations juridiques, financières 
et fiscales dans les domaines suivants : 
rapports locatifs, accession à la propriété 
(aspects juridiques et financiers), droit de 
la copropriété, fiscalité immobilière, droit 
de l’urbanisme, droit de la construction, 
relations de voisinage.

Logement
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Cadre de vie

ASSOCIATION 
CITOYENNETÉ JUSTICE 
PAYS BASQUE (ACJPB)

Siège social :
28 Rue Lormand
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.59.45.93
acjpb64@orange.fr
www.acjpb-bayonne.fr

Président : Michel COUAILLIER

Objet de l’association :
Mode alternatif des règlements des conflits.
Activités : pénales – point rencontre
Aide aux victimes : permanences 
téléphoniques tous les jours et 
permanences sur RDV tous les jours 
(psychologue et /ou juristes).
Tribunal : permanence le mardi et le jeudi.
Commissariat : permanence tous les jours 
de 9h à 12h, et de 14h à 17h, 12 sites MSD

ASSOCIATION DU QUARTIER  
DES PLAGES DE CIBOURE

Siège Social : 
7 Avenue de l’Escale 
64500 CIBOURE
Tel : 06.13.05.37.92
richard.bousquet@hotmail.fr 
richard.bousquet64500@gmail.com

Président : Richard BOUSQUET

Objet de l’association : 
L’association a pour objet de la préservation 
et la promotion du bien-vivre et du cadre 
de vie du quartier des Plages de Ciboure.
Information des riverains – Vigilance quant 
aux menaces et atteintes au cadre de vie 
et à la qualité de vie des habitants. Action 
auprès des personnes publiques (y compris 
commune, communauté d’agglomération, 
département) et privées dont les décisions 
et actions constituent ces menaces. 

Soutien à l’accès aux droits
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ELGAR BIZI VIVRE 
ENSEMBLE 

Siège social :
Centre d’accueil de l’autoport
64700 HENDAYE
Tel : 05.59.20.10.24
elgar.bizi@wanadoo.fr
www.aide-domicile-elgar-bizi.fr

Président : Guy SONNET
Personne à contacter pour tout 
renseignement : Céline LABAT, directrice 
intervention ou Maïté Bidegain, directrice 
comptable

Objet de l’association :
L’association a pour objet de venir en aide 
à toute personne en leur apportant un 
soutien professionnel, technique et humain 
dans le cadre du maintien à domicile, 
notamment pour les publics les plus 
fragilisés. 
L’association propose différentes 
activités : ménage, repassage, courses, 
préparation des repas et/ou aide à la 
prise des repas, déplacements, transfert 
des personnes, accompagnement RDV, 
promenades, aide au lever et coucher, 
assistance aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées ou dépendantes, 
garde à domicile, garde de nuits, retours 
d’hospitalisation, accompagnement fin de 
vie, portage de repas, garde d’enfant.

AIPAD SAAD CROIX 
ROUGE DOMICILE

Siège social :
20 RUE AXULAR
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.26.20.91
aipad.sj@orange.fr
www.aipad-aideadomicile-
saintjeandeluz.fr

Président : Christian DOUBRERE

Objet de l’association :
L’association apporte une aide au maintien 
à domicile de personnes âgées ou 
handicapées. Aide aux courses, à l’entretien 
du logement et du linge, préparation 
de repas, aide à la prise de repas. Aide 
à l’habillage, déshabillage, change, aide 
à la toilette. Aide aux transferts – maintien 
du lien social Garde de jour et de nuit.
 

ASSOCIATION HORIZONS

Siège social :
Agence de Ciboure 
5 Impasse Okineta - 64500 CIBOURE
Tel : 05.59.03.01.19
missions@horizons-asso.fr
www.horizons-asso.fr

Président : Patrick MESPLIE

Objet de l’association :
L’association a pour objet l’embauche de 
personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles 
afin de permettre leur insertion dans le 
monde du travail. Elle met ces personnes 
à la disposition de personnes physiques 
ou morales telles que les entreprises, 
les associations, les collectivités, les 
particuliers, et ce, à titre onéreux.

Aide à domicile
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ASSOCIATION POUR 
L’ENSEIGNEMENT 
AUX ENFANTS MALADES 
(AEEM)

Siège social :
Avenue Menigne Saube Le Bile
Ecole des Arènes
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.59.84.90 
ou 06.84.14.90.24
ou 06.89.49.48.71
aeempaysbasque@wanadoo.fr

Présidente : Françoise BREBEL

Objet de l’association :
L’association propose un accompagnement 
scolaire, de la maternelle à l’université, des 
enfants descolarisés  en raison de maladie, 
d’accident, de problèmes psychologiques.
Les professeurs bénévoles interviennent 
soit à l’hôpital, soit à domicile, soit en 
centre de rééducation. 
Ces cours ont lieu en lien avec 
l’établissement scolaire afin de ne pas 
pénaliser le jeune.
Les disciplines sont choisies selon le niveau 
et la fatigabilité du jeune.

ASSOCIATION GÉNÉRALE 
DES INTERVENANTS 
RETRAITES AGIR ABCD

Siège social :
41 Rue Jouanetote
64600 ANGLET
Tel : 05.59.58.27.99 
ou 06.32.90.19.99
agir.abcdaquisud2@orange.fr
www.agirabcd.eu

Présidente : Françoise PERROUX

Objet de l’association :
L’association apporte une aide aux 
personnes en difficulté. Savoirs 
fondamentaux : FLE, soutien scolaire, 
éducation budgétaire, initiation 
informatique.
- Emploi – métiers – entreprise
- Santé, accidents domestiques
- Mobilité déplacements
- Lien social
- International

Soutien scolaire
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BANQUE ALIMENTAIRE 
DE BAYONNE 
ET DU PAYS BASQUE

Siège social :
11 Rue de l’Adour - 64100 BAYONNE
Tel : 05.59.55.28.11
ba641@banquealimentaire.org
Facebook : Banque alimentaire 
Bayonne

Président : Philippe BONENFANT

Objet de l’association :
L’association collecte des denrées 
alimentaires dans le respect de la chaîne 
du froid pour les produits frais et les 
redistribue auprès de 27 associations qui 
sont en contact direct avec les personnes 
en difficulté.

CROIX ROUGE 
FRANÇAISE

Siège social :
Allées Perkain
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.26.01.51
ul.stjeandeluz@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr

Président : Stéphane ALVAREZ

Objet de l’association :
Aide aux personnes en difficultés.
Activités : Formation aux gestes 
de premier secours. Secourisme, postes 
de secours terre et nautique. Distribution 
alimentaire Vestiaire. Accueil. Écoute. 
Aide administrative.

AMNESTY INTERNATIONAL

Siège Social : 
Centre Social Sagardian 
32 Rue de Habas 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 07.78.76.78.10
Email : smabozzi@orange.fr 
amnesty.saintjeandeluz@gmail.com

Objet de l’association : 
Faire connaître Amnesty International 
et faire participer le plus grand nombre 
de sympathisants à ses actions, en vue 
de prévenir et de faire cesser les graves 
atteintes portées dans le monde entier à 
tous les droits humains.
Le groupe de Saint-Jean-de-Luz rassemble 
des militants de tous âges et tous univers 
réunis par la simple proximité géographique 
et surtout par le désir de faire avancer le 
repsect des droits humains. Il centre ses 
activités dans les communes d’Hendaye, 
Urrugne, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, 
Guethary, Ascain, Ainhoa et Saint Pée sur 
Nivelle.
Activités : 
Réunion le 2e mardi de chaque mois à 19h 
au centre social Sagardianpour s’informer 
sur la vie du mouvement et organiser notre 
participation :
>> Aux campagnes internationales 
d’Amnesty
>> Aux Actions urgentes
>> A des évènements comme « 10 jours 
pour signer », en faveur de personnes en 
danger
>> Localement : foire aux livres pour 
collecter des fonds pour Amnesty

Solidarité
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KIWANIS CIBOURE 
SUD PAYS BASQUE

Siège social :
Rue Koxe Basurco
Résidence Hegokoa
64500 CIBOURE
Tel : 06.74.26.80.09
kiwanis-ciboure@orange.fr
www.kiwanis-ciboure.org

Président : Rémi NEROU

Objet de l’association :
La devise du kiwanis International est : 
« Servir les enfants du monde ». Le kiwanis 
est une association composée d’hommes 
et de femmes désireux de construire, 
ensemble, une meilleure communauté 
humaine. La Règle d’Or est : « Agir envers 
les autres comme on voudrait qu’ils 
agissent envers soi. »
Le club organise et participe à des 
manifestations, soirées festives ou 
culturelles dans le but de collecter des 
fonds. Ainsi, il peut aider les enfants 
défavorisés ou handicapés de la ville ou 
de la région, mais aussi ceux des autres 
continents également.
Activités : actions de préventions et 
de sensibilisations des jeunes (routes, 
drogue, internet....) ; Lotos, tournois divers, 
vides-greniers, actions culturelles, actions 
musicales…
Et toute autre action pouvant aider les 
enfants à grandir et à s’épanouir dans leur 
vie de tous les jours.

DENEN ETXEA

Siège social :
16 Avenue Larreguy
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 09.51.44.35.31 
ou 05.59.26.30.99  
les mardis et vendredis de 9h à 12h
denenetxea@free.fr

Président : Patrice GABET

Objet de l’association :
Aide en équipement ménager (vaisselle, 
linge, petit et gros électroménagers, 
meubles) pour les personnes envoyées par 
les services sociaux.

 

FRANCE BÉNÉVOLAT 
PAYS BASQUE

Siège social :
127 Avenue Kennedy
64200 BIARRITZ
Tel : 05.59.23.99.46
ou 06.64.47.81.30
francebenevolat64@gmail.com
pays-basque.francebenevolat.org

Présidente : Patricia MORGANTI

Objet de l’association :
Mission d’intermédiation entre les 
associations et les demandeurs de 
bénévolat. Mission de promotion du 
bénévolat et de la vie associative en 
valorisant l’engagement bénévole, en 
accompagnant les associations dans la 
gestion des ressources bénévoles.
Activités : Accueil, information et 
orientation des personnes intéressées par 
le bénévolat. Accueil des associations en 
quête de bénévoles.
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LION’S CLUB 
SAINT-JEAN 
DE-LUZ DOYEN

Siège social :
13 Impasse des écoles 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel: 06.82.81.64.79
lionsluzdoyen64@orange.fr

Président : Bernard POUGET

Objet de l’association :
Le Lion’s Club a pour objet de créer et 
développer un esprit de compréhension 
entre les peuples, et de s’intéresser au bien 
être civique, culturel, social et moral 
de la communauté. 
Encourager la compétence professionnelle 
et le respect des principes moraux.
Participer aux actions organisées au niveau 
mondial pour lutter contre des fléaux 
mondial tels que la rougeole, la malvoyance, 
la malnutrition, les catastrophes naturelles 
(ne représente qu’une petite part de nos 
actions)…
Sur le plan régional, aide aux handicapés, 
aux familles déshéritées, à l’enfance 
malheureuse représentée, d’une part 
par des aides financières obtenues par 
l’organisation de manifestations (loto, 
concerts, manifestations sportives, 
soirées,....), et, d’autre part, sous la forme de 
vêtements, bien d’équipement, fournitures 
diverses et jouets en fin d’année, récupérés 
auprès de grandes enseignes.
Principaux bénéficiaires : Secours 
Catholique Ciboure-Saint-Jean-de-Luz, 
Laguntza, Restos du cœur, EVAH (adultes 
handicapés), Vacances Plein Air, Enfance et 
Santé (enfants leucémiques), CCAS, Clowns 
à l’hôpital, Cheval Bleu, Pompiers solidaires.

LAGUNTZA 

Siège social :
29 quai Ravel
64500 CIBOURE
Tél : 06.63.16.44.15

Président : Philippe SAUVE

Objet de l’association :
Aide aux gens nécessiteux
Activités : Distribution toute l’année, 
le mercredi et le samedi matin de colis 
alimentaires aux personnes en difficulté 
de notre commune.

LES PEP 64 

Siège social :
9 Rue de l’Abbé Grégoire
64140 BILLERE
Tel : 05.59.83.83.04
association@pep64.org
www.pep64.org

Président : Dominique GILLOT

Objet de l’association :
L’association accueillir et accompagne 
les enfants et les adultes en situation 
de handicap.
Activités sans le secteur éducatif et loisir :
Centre éducatif de plein air (vacances 
et classes de découverte) à Ciboure
(La Maison du Littoral Basque à Socoa).
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LION’S CLUB 
SAINT-JEAN DE-LUZ 
INFANTE

Siège social :
Villa Ducontenia
10 Avenue André Ithurralde 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
lionsclubinfante64@gmail.com

Présidente : Marie-Christine LAMORERE

Objet de l’association :
Le Lion’s Club a pour objet de créer et 
développer un esprit de compréhension 
entre les peuples, et de s’intéresser au bien 
être civique, culturel, social et moral de la 
communauté. 
S’investir activement dans le bien-être 
civique, culturel, social et moral de la 
communauté. Encourager les individus 
animés par un esprit de solidarité à 
servir leur communauté sans rétribution 
financière. Stimuler l’efficacité et 
promouvoir des valeurs morales élevées.
Le lions club Infante participe à l’envoi 
d’enfants de familles en difficulté, en 
vacances ou en stage sportif.
Il offre une « bourse au projet » pour des 
jeunes qui présentent un projet motivant, 
de préférence au pays basque.
Il permet aux ainés des maisons de retraite 
et principalement aux malades d’Azheimer, 
de bénéficier d’atelier 
avec une zoothérapeute
Il organise des concours d’affiches et 
d’éloquence pour les élèves du primaire, 
du collège et du lycée.
Toutes ces actions sont assurées par 
l’organisation de lotos, vide-grenier et vide-
dressing, vente de muguet, soirées à thème.

POINT D’ACCUEIL JOUR 
« KANTTU GOXOA » 

Siège social :
16 Avenue Larreguy
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.26.01.64 
07.84.11.13.14
paj.kanttugoxoa@yahoo.fr

Co-présidents : Michèle BOUS 
et Stéphane ARGAGNON

Objet de l’association :
L’accueil de jour se veut un lieu d’écoute 
bienveillante autour d’un café ou d’une 
collation, un lieu d’hygiène (douche 
et entretien du linge), ainsi qu’un lieu 
d’information, d’accompagnement et 
d’orientation (vers les services compétents). 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
toute l’année.
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SAINT-JEAN-DE-LUZ 
CIBOURE ACCUEILS

Siège social :
12 Avenue André Ithurralde
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 05.59.26.06.66 
ou 06.85.55.65.28
stjeancib.accueils@orange.fr

Président : Christian LESOURD

Objet de l’association :
L’association crée un lien social afin 
de faciliter l’intégration des personnes 
nouvellement installées dans les Villes de 
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.
Activités : Accueil convivial tous les 
mercredis matin de 10h à 12h.
Activités ludiques, culturelles et festives.
Jeux : belote, bridge, scrabble et tarot : 
lundi, mercredi, vendredi de 15h à 18h.
Lecture et cinéma : un jeudi par mois
Sorties culturelles et touristiques avec repas 
sur un ou deux jours.

ROTARY CLUB 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
CIBOURE / URRUGNE 
CÔTE BASQUE

Siège social :
Hôtel Héliantal
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.86.83.81.36
www.rotary-saintjeandeluz.fr

Président : Franck PERROT 

Objet de l’association :
Ce Club service œuvre pour faire progresser 
l’entente et la paix dans le monde.
Activités :
Programmes éducatifs. Échanges scolaires 
internationaux. Bourse d’études. Polio +
Don du sang. Manifestations diverses pour 
actions d’aide. Programme d’entraide 
mondiale
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SECOURS 
CATHOLIQUE

Siège social :
Secours Catholique Pays de l’Adour
Espace Adour
1 Avenue Montbrun
64600 ANGLET
Tel : 05.59.50.70.80
paysdeladour@secours-catholique.org

Président : Michel LASSAGNE

Objet de l’association :
Accueil, écoute, temps convivial, atelier 
créatif, boutique solidaire.
Récolte des produits alimentaires 
et redistribution aux 30 associations 
partenaires. 
Distribution d’un million et demi 
de repas par an sur tout le Pays Basque 
et le Sud des Landes.

UHAINA 
ASSOCIATION DE FEMMES 
ET FAMILLES DE MARINS 
DE LA CÔTE BASQUE 
(AFC CÔTE BASQUE)

Siège social :
Quai Pascal Elissalt
64500 CIBOURE
Tel : 05.59.47.05.53
asso.uhaina@wanadoo.fr

Présidente : Irène MENAT

Objet de l’association :
L’association a pour objet d’élaborer des 
projets en faveur des familles de marins 
et de la filière pêche.
Organisation de réunions d’information.
Participer et organiser des rencontres 
sur le plan local, national et européen.
Développer la vie associative par le biais 
d’activité.
Permanence tous les mardis de 14h à 16h.
Participation à la fête du thon, du ttoro 
Participation et cofinancement de l’arbre 
de Noël du monde maritime
Organisation de braderies
Participation à des manifestations 
en faveur de la pêche locale.
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ALLIANCE 64 
JUSQU’AU BOUT  
ACCOMPAGNER LA VIE

Siège social :
1 Rue Jacques Laffitte
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.46.15.15
Antenne Saint-Jean-de-Luz : 
Espace associatif Maranon 
6 avenue du Professeur Gregorio 
Maranon – Salle B – 1er étage 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.44.79.20.13
alliance64@allianceasso.fr
bayonne@alliance.asso.fr
www.alliance.asso.fr

Présidente : Monique GRACIET

Objet de l’association :
L’association propose un accompagnement 
bénévole des personnes atteintes 
de maladie grave et/ou en fin de vie. 
Accompagnement des familles et des 
personnes en deuil.
Accompagnement à domicile, en institution.
Formation initiale ouverte à tous (formation 
de 48h, 16 thèmes de 3h)
Manifestations diverses : ciné débat, soirée, 
réflexion partage, organisation de concert.

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS 

Siège social :
27 Avenue François Mitterrand
64500 CIBOURE
Tel : 06.29.61.14.15
daubas.albert@gmail.com

Président : Albert DAUBAS

Objet de l’association :
L’association a pour objet maintenir les 
liens d’amitié, de solidarité, de respect 
et de tolérance entre ceux et celles qui 
ont participé à la défense du pays et au 
maintien de la paix.
Défendre les intérêts de ses adhérents
Perpétuer la mémoire des combattants et 
militaires morts pour la France et en service
Organiser toutes manifestations 
compatibles avec l’intérêt des adhérents
Participation aux manifestations 
patriotiques
Actions de solidarité envers nos membres
Repas d’animations
Voyages.

Santé & accompagnement
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ASSOCIATION POUR 
L’ENSEIGNEMENT AUX 
ENFANTS MALADES 
(AEEM)

Siège social :
Avenue Menigne Saube Le Bile
Ecole des Arènes
64100 BAYONNE
Tel : 05.59.59.84.90 
ou 06.84.14.90.24
aeempaysbasque@wanadoo.fr

Présidente : Françoise BREBEL

Objet de l’association :
L’association propose un accompagnement 
scolaire, de la maternelle à l’université, des 
enfants descolarisés en raison de maladie, 
d’accident, de problèmes psychologiques.
Les professeurs bénévoles interviennent 
soit à l’hôpital, soit à domicile, soit en 
centre de rééducation. 
Ces cours ont lieu en lien avec 
l’établissement scolaire afin de ne pas 
pénaliser le jeune.
Les disciplines sont choisies selon le niveau 
et la fatigabilité du jeune.

VISITE DES MALADES DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS DU PAYS 
BASQUE (VMEH)

Siège social :
BP 12  - 64122 URRUGNE
Tel : 06.03.31.22.10
vmeh-pb@sfr.fr
www.vmeh64.free.fr

Président : Yves RIEGEL

Objet de l’association :
L’association propose des visites 
des patients dans les établissements 
hospitaliers et des résidents dans 
les établissements médico-sociaux 
du Pays Basque.
Activités : 
Visites hebdomadaires par 200 bénévoles 
dans une quinzaine d’établissements du 
Pays Basque à Arbonne, Bayonne, Biarritz, 
Bidart, Cambo, Hendaye, Mauléon, Saint-
Jean-de-Luz, Saint-Palais et Urrugne.
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AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG 
DU CANTON SAINT-JEAN- 
DE-LUZ / CIBOURE

Siège social :
Pavillon Henri Dunant
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tel : 06.86.23.97.50
ddsb64500@gmail.com

Présidente : Sophie IHITSAGUE 
Tel : 06.86.23.97.50
Personne à contacter pour tout 
renseignement : Sophie IHITSAGUE

Objet de l’association :
Promotion du don du sang et d’organes
Activités : 
Diverses sorties, Noël 
et goûter des Rois. 

ASSOCIATION NATIONALE 
DE PRÉVENTION EN 
ALCOOLOGIE ET 
ADDICTOLOGIE 64 
(ANPAA 64)

Siège social :
25 Avenue Jean Léon LAPORTE 
Centre Mercure 
64600 ANGLET
Tel : 05.59.63.63.63
anpaa64@anpaa.asso.fr
www.anpaa.asso.fr 

Président : Bruno NADIN
Personne à contacter pour tout 
renseignement : Elodie NEGRE (directrice)

Objet de l’association :
Le domaine d’action de l’ANPAA couvre 
aujourd’hui l’ensemble des addictions : 
usage, usage détourné et mésusage 
d’alcool, tabac, drogues illicites et 
médicaments psychotropes, pratiques 
de jeu excessif et autres addictions sans 
substances.
Activités : 
L’intervention de l’ANPAA s’inscrit 
aujourd’hui dans un continuum allant 
de la prévention et de l’intervention 
précoce à la réduction des risques, aux 
soins et à l’accompagnement. Une équipe 
vous accueille pour une aide médicale, 
psychologique et sociale. Les consultations 
sont gratuites et peuvent être anonymes. 
Consultations sur Anglet, Hasparren, 
Hendaye, Saint Jean Pied de Port et Saint 
Palais.
Consultations jeunes consommateurs à 
Hendaye, SAINT-JEAN-DE-LUZ et Bayonne.

Santé 
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Animaux
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AAPPMA NIVELLE 
CÔTE BASQUE

Siège social :
79 Chemin Igel Karrika 
64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Tel : 05.59.54.58.24
aappma.nivelle@gmail.com

Président : Olivier BRIARD
Personne à contacter pour 
tout renseignement : 
Techniciens 06.83.26.74.21 
06.95.87.08.20

Objet de l’association :
Développement de la pêche de loisirs.
Animations à la pêche et aux milieux 
aquatiques.
Suivi du milieu et des populations 
aquatiques.
Travaux et aménagements sur cours d’eau.
Suivi des milieux : habitats, reproduction, 
qualité d’eau.
Suivi des populations de migrateurs 
sur les passes de poissons
Suivi des pollutions.
Garderie.
Diagnostics sur cours d’eau : recensement 
des obstacles à l’écoulement.
Animations périscolaires, vide-panier, 
fisching day, world fish migration day.
Pêches électriques de suivi et sauvegarde. 
Travaux aménagement sur cours d’eau : 
création de frayères, nettoyage de rivière, 
entretien, aménagement, restauration 
de berges.
Développement et sensibilisation à la 
pêche : lâcher de surdensitaire, gestion de 
parcours « Nokill » et parcours jeunes.

CLUB CANIN 
EUSKAL HERRIA

Siège social :
32 Rue Pocalette
64500 CIBOURE
Tel : 06.18.40.21.32
cceh@sfr.fr

Président : Philippe TRECU
Personne à contacter pour tout 
renseignement : Philippe TRECU

Objet de l’association :
Éducation canine pour toutes 
races de chien.
Activités : samedi et dimanche matins 
de 10h à 11h. 
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ITSAS GAZTERIA

Siège social :
Impasse Bizargorry
64122 ZOKOA URRUGNE
Tel : 06.30.64.11.01

Président : Jean-Philippe MUJICA
Personne à contacter pour tout 
renseignement : Mikel EPALZA
epalza.mikel@neuf.fr

Objet de l’association :
Fondée le 7 mars 1991, cette association a 
pour but de soutenir les projets des jeunes 
issus du secteur de la pêche et leur donner 
la parole. 
Elle a mené des actions importantes 
comme l’opération « déchets à quai » 
ou « Mer propre ». L’association publie 
son journal « Altxa Mutillak ».
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PARTENAIRE
ASSOCIATIONS
LA LETTRE DU SERVICE PARTENAIRE ASSOCIATIONS DU CRÉDIT MUTUEL

2014

PAgE 1 associathèque et le Crédit Mutuel 
PAgE 2 Utilisation des informations par l’association
PAgE 3 Utilisation des services par l’association
PAgE 4 Enquête de satisfaction

Le Crédit Mutuel accompagne toutes les associations, des plus petites basées sur le bénévolat aux plus grosses associations 
employant des salariés, sur toutes les problématiques quotidiennes, en mettant à leur disposition :

  des services bancaires et d’assurances adaptés aux associations ;
  une base documentaire actualisée et des services de promotion de l’association, avec le site associathèque.

Son objectif est simple : simplifier et sécuriser la gestion de votre association, vous faire gagner du temps pour vous consacrer 
pleinement au développement de votre projet associatif.

Participez à notre grande 
enquête de satisfaction ! 
(voir page 4)

•
•

SEPTEMBRE

associathèque est un site internet d’in-
formations (juridiques, fiscales, sociales, 
de vie quotidienne) et de services (annuaire, 
petites annonces, articles, consultation juridique 
et fiscale…) exclusivement dédié aux 
associations. 
Il fête en septembre 2014 ses 5 ans 
d’existence au service des associations !

Le site associathèque a été créé en 2009, avec l’aide d’associations clientes. 
Il a pour objectif d’apporter des informations fiables, concrètes, simples 
à comprendre, directement utilisables par les associations ayant besoin 
de compétences, de se former, de « professionnaliser » leurs équipes, de 
répartir les tâches au sein de l’équipe dirigeante et aussi de gagner du temps 
dans sa gestion administrative et financière.

Le site a pour ambition d’accompagner chaque association mais 
aussi les structures les conseillant, qu’elles soient privées ou publiques.

Il est aujourd’hui devenu une référence 
incontournable pour un très grand 
nombre d’acteurs, de réseaux, d’asso-
ciations, de bénévoles et de créateurs 
d’association. 

•

•

•

•
•
•

Le site internet associathèque et les services proposés par celui-ci sont
gérés par le Crédit Mutuel, 1er partenaire bancaire des associations en 
France, avec plus de 370 000 organismes clients. 

Très proche des associations en matière de gouvernance mais aussi de 
volonté d’agir efficacement et solidairement sur son territoire, le Crédit Mutuel 
met à disposition de ses clients des services spécifiques pour aider 
les dirigeants et tous les bénévoles dans la gestion quotidienne de 
leur association.

Ces services « extra-bancaires » complètent son offre de banque et 
d’assurance spécialement dédiée au monde associatif, à savoir : 

un système complet de gestion des dons et cotisations ;
des solutions de banque à distance performantes 
(gestion de prélèvements, virements…) ;
une gamme de terminaux de paiement adaptée (pour faciliter 
l’encaissement des paiements sur les lieux de manifestations, 
congrès, foires…) ;
des placements sans risque avec une fiscalité adaptée ;
des outils d’aide à la gestion de trésorerie ;
des financements adaptés à vos besoins et à votre trésorerie 
(court ou long terme, crédit-bail) ;
des assurances (responsabilité civile, manifestations organisées…) ;
un système de protection des locaux. 

associathèqueCrédit Mutuel 

associathèque 
en quelques chiffres 

(en juin 2014)

62 000 visiteurs
74 000 visites
210 000 pages vues
+ 55 % sur un an

•

•

•
•
•
•

Pour en savoir plus, contactez-nous !

Le CRÉDIT MUTUEL de CIBOURE
accompagne les associations dans leurs projets

Les guides pratiques

        

        

La lettre Partenaire Associations

Un site Internet, d’informations et de services

Pour mieux vous accompagner au quotidien,
répondre à vos questions, suivre les actualités ...

www.associatheque.fr

Cette lettre apporte aux Dirigeants clients 
des informations permettant 

de mieux assumer leur gestion.
Elle est gratuite ! 

N’hésitez pas à la demander
à votre Caisse de Crédit Mutuel.

Réalisés par des experts,
cette collection de 8 guides gratuits est disponible

à la Caisse du Crédit Mutuel de CIBOURE.

CIBOURE
42 avenue Jean Jaures - 64500 ciboure

Tél. : 05 59 43 88 43 - Email : 02288@creditmutuel.fr

Avec 370 000 associations clientes,
le Crédit Mutuel est le partenaire actif de toutes les associations.

Le Crédit Mutuel vous propose toute une gamme 
de produits et services adaptés
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