
AAPPMA de Basabürüa (Haute-Soule) 
Assemblée Générale Elective 2015/2016 

 
Samedi 24 octobre 2015, à 17h30, à Laguinge Restoue , a eu lieu  l'assemblée générale de 
l'AAPPMA de Basabürüa (Haute-Soule) destinée, par u n dispositif électoral très formel dû 
à la mission de service public dévolue à notre asso ciation, à renouveler son conseil 
d'administration ainsi que son bureau pour la pério de allant du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2020.   

 
 
 
Nouveau conseil d'administration, composé de 15 mem bres élus à l'unanimité des 
membres actifs présents : 
 

 - ACCOCEBERRY Jean 
- ALCACEBE André 
- ARRAMBURU Jean Louis 
- AUBAC Olivier 
- BOSOM André  
- BOSOM Clément 
- CAUBET Jean Gabriel 
- CURUTCHAGUE Nicolas 
 

- DUHALDE Christian 
- LARRANDABURU Jean Pierre  
- LASSALLE André 
- LETRANGE Alain 
- PARADIS Olivier 
- SECALOT Michel 
- URHE Joseph 

 

 

 
La composition du Bureau de l’AAPPMA de Basabürüa é lu samedi par ce conseil 
d'administration est : 
 
- Président : Nicolas CURUTCHAGUE 
- Vice-Président : Clément BOSOM 
- Trésorier : Jean Gabriel CAUBET 
- Secrétaire : Jean Pierre LARRANDABURU 
 
Les deux délégués à la Fédération de Pêche des Pyré nées Atlantiques, élus à l'unanimité 
des membres actifs sont :   Nicolas CURUTCHAGUE et  Clément BOSOM 
 
L'assemblée générale a approuvé à l'unanimité la ca ndidature de Nicolas 
CURUTCHAGUE au poste d'administrateur à la Fédérati on de Pêche des Pyrénées-
Atlantiques 
 
Cette assemblée a été l'occasion d'avoir une pensée  émue et solennelle à l'attention de 
Gabriel SAGASPE, notre ancien Trésorier, décédé en ce début d'année. 
 
Elle a aussi été l'occasion de remercier vivement C lément BOSOM pour son 
investissement dans l'association et le courage don t il a su faire preuve face aux 
différentes attaques subies lors de son mandat au s ein de l'AAPPMA de Basabürüa 
(Haute-Soule) ainsi qu'au sein de l'AAPPMA du Pays de Soule avant 2008. 


