
« UZTARITZE-TOLOSA SENIDETZE BATZORDE »  

ELKARTEAREN BILKURA : 

2015ko otsailaren 3a 
 

 
Barkatuak : IKAS  

 
 

I. BILKURAREN AIPAGAIAK : 
 

 « Senidetze batzordea » elkartearen helburua eta 
funtzionamendua 

Aintzineko bilkuran elkartearen helburua eta funtzionamendua argitzeko 
beharra agertu zen, batez ere Herriko etxeak beteko duen funtzioarekin 

desberdintzeko.  
 

 

Elkartearen berraktibatzeak bi helburu nagusi ditu : 
 parte hartze zabalagoa : elkarteak eta egiturak inplikatuak 

izanik, bortsaz beste elkarte eta egiturekin harreman hurbilagoa 
izaten da; 

 Herriko etxean talde aldaketa balitz harremanak mantentzen 
dira. 

 
 

 Elkartearen funtzioa (beste herri batzuen ereduen azterketa + Herriko 
etxearekin izenpetzen den konbenioa) : elkartea benetan senidetzearen 

eramailea eta motorea izaten da : 
 senidetzearen promozioa egiten du ; 

 elkarte eta egituren parte hartzea bultzatzen du ; 
 urteko jardueren plangintza osatzen du (« zeremonia ofizialak » 

aparte) ; 

 proiektuak martxan jartzeko elkarteak eta egiturak desmartxetan 
laguntzen ditu. 

 
 Herriko etxeak, AK-n parte hartzen duten bi hautetsien bitartez, 

elkartean sortzen diren gogoetak eta proiektuak sustengatzen, laguntzen 
(egitura, logistika, diru laguntzak, komunikazioa) eta baieztatzen ditu. 

 
 Ez da dudarik lan zama handia dela, eta joan den aldiko bilkuran 

bakoitzaren parte hartzea mugatua izaten dela. Gure asmoa ez da senidetzea 
« pizu » bat bilakatzea. Alderantziz, gogoa ematen eta erraztasunak ekartzen 

dituen proiektua izatea nahi dugu. Ondorioz, bi aukera ikusten ditugu : 
 

 Elkartearen berraktibatzea bulego berri batekin (administrazio 
funtzioarekin), eta administrazio kontseiluaren garrantziarekin 

(« Comité directeur » funtzioan : gogoeta eta erabaki gunea) : kasu 

gehienetan hilabetean behin edo 6 astero biltzen dira. Konbenioa 
bozkatzen da eta elkartearen estatutu berriak grabatzen dira.  



 Edo elkartea desegiten da, baina « comité de pilotage » ideia 

atxikiz dugun taldea mantentzen da Herriko etxeak gogoetatu eta 

bultzatuko dituen proiektuak sustengatzeko eta beste proposamen 
batzuen egiteko (bilkuren maiztasuna finkatu behar da). Azken kasu 

honetan, argi ukan behar dugu eskuratzen ahal diren diru 
laguntzentzat konplikatzen dela, eta beraz elkarte bakoitzak bere 

izenean laguntza eskaerak egin beharko dituela.  
  

 Egitura bakoitzak eraman duen gogoetaren / proiektu 
proposamenen aurkezpena eta gogoeta : mahain itzulia 

 
 Herriko etxeak aurre-ikusten dituen proiektuen aurkezpena eta 

gogoeta : 
 Herriko etxeko web gunearen osaketa ; 

 Senidetze eguna : dudan apirilan egiteko ; 
 Mintzanet : Uztaritze eta Tolosaren arteko sare berezi bat sortu 

euskara ikasteko ; 

 Formakuntza profesionalaren proposamena : Tolosaldeko 
lanbide istitutoak formazio arlo desberdinak garatzen ditu (ikus 

dokumentazioa). Horrela, gradu erdiko zein goi mailako bi urteko 
formakuntza kurtsoak ditu arlo desberdinetan, den denak 

euskaraz. Horrez gain, langabetuei formakuntza eta kurtsoak 
eskaintzen dizkiete. Hezkuntza formalari dagokionenean, erdi 

mailako edo goi mailako kurtsoak eskaintzen dituzte. Lanbide 
institutoak interes berezia du Uztaritze eta inguruko ikasleei aukera 

ematea Tolosan ikasteko, eta modu horrentan euskaraz ikasten 
jarraitzeko. Honen bidez gainera, Uztaritzeko enpresa eta 

industriak ezagutzeko aukera legoke, eta elkar harremantzen 
hasteko bidea ireki. Tolosako udala preste legoke ikasleentzako 

etxebizitza jartzen. Urratsak : Saint Joseph eta Benat Etxepare 
lizeoei proiektua aurkeztu, bilkura publikoa antolatu Tolosakoak 

etor araziz. 

 Europako proiektuen bitartez, memoria historikoari buruz 
proiektu bat eraman : espainiako gerra zibila, hegoaldetik 

iparraldera ihesi joandakoak, iparraldea naziek okupatuta, etab. 
Momentuz ez dute proposamen zehatzik baina loturak sortzeko 

abiapuntu interesgarria izaten ahal dela diote. Erantzuna azkar 
eman behar dugu, dozierra pausatzeko epea martxoaren 1a arte 

delako. 
 

 
II. EZTABAIDAK ETA HARTU DIREN ERABAKIAK 

Berriz ere senidetzearen interesa argiki adierazia izan da, eta elkarte / 
egitura berri batzuen kideak hurbildu dira.  

 
 Elkartearen mantentze edo desegitearen galderari doakionez, elkartea 

berpiztea eta beraz bulegoa osatzea erabaki da. Herriko etxearen laguntza eta 

sustengoaren beharra azpimarratu da. 
Horra aurkeztu diren pertsonen izenak : 



 

 Pierre HAIRA (Herri Soinu) 

 Terexa ARBELAITZ (Uztaritzeko Ikastola) 
 Peio BERHOCOIRIGOIN (Zortziko) 

 Dany DUHALDE (EKE) 
 Beñat CASTORENE (Olaberria) 

 Migel HARAN (indibiduala) 
 … 

 
Bulegoa otsailaren 18an LAPURDI gelan arratseko 6'30tan bilduko da 

bakoitzaren funtzioak izendatzeko eta heldu diren urratsak finkatzeko. 
 

Bilkura bukatu da orroitaraziz elkarte bakoitzak barne gogoeta eraman behar 
duela senidetzeari esker izaten ahal diren proiektueri buruz. 

 



ASSOCIATION « COMITE DE JUMELAGE   

d'USTARITZ et TOLOSA » : 

réunion du 03.02.2015 
 

Excusés : IKAS 
 

I. L'ORDRE DU JOUR 
 

 Présentation succincte du fonctionnement et objectifs de 
l'association « Comité de Jumelage Uztaritze – Tolosa » : 

A la précédente réunion est apparu le besoin d'éclaircir les missions et 
fonctionnement de l'association, et notamment le lien avec la mairie. 

 
 Il est important de rappeler que la réactivation de la structure associative 

a deux objectifs principaux : 
 associer les habitants pour une participation plus large ; 

 assurer la pérennité des liens unissant Tolosa et Uztaritze. 

 
 Les fonctions de l'association (référence à d'autres modèles de villes 

jumelées + convention à signer avec la mairie) : l'association est vraiment 
moteur du jumelage en faisant : 

 la promotion du jumelage dans la ville et auprès des habitants ; 
 l'incitation aux associations et organisations locales à participer au 

jumelage ; 
 l'établissement du programme annuel aux activités de jumelage 

(en dehors des « cérémonies officielles ») ; 
 l'aide aux structures et associations à monter leur projet. 

 
 La mairie, au travers de sa commission et des deux élus qui siègent au 

CA de l'association, soutient, aide et approuve tous les projets et réflexions 
impulsés par l'association (appui logistique, financier, structure, 

communication, etc.). 

 
 Il est évident que cela représente une masse de travail important, 

sachant que la participation de chacun est aussi limité par d'autres 
investissements. L'idée n'est pas de rajouter une surcharge de travail, bien au 

contraire nous voulons que le jumelage soit un projet d'ouverture, de lien et de 
créativité.  

 
 Nous voyons donc deux solutions : 

 Maintien de la structure associative : élection du nouveau 
bureau (qui remplit principalement une fonction administrative et 

de coordination), mise en place du CA comme « comité directeur » 
(lieu de réflexion et décision) : la fréquence des réunions reste à 

définir et dépend beaucoup des projets qui vont être mis en place 
mais en se référant à d'autres villes c'est une fois par mois pour le 

bureau et une fois tous les deux mois pour le CA. Il faudra 

également voter la convention entre l'association et la mairie, et 
enregistrer les nouveaux statuts à la sous-préfecture.  



 Dissolution de l'association, mais création d'une sorte de 

« comité de pilotage » pour participer et soutenir à la réflexion et à 

la mise en place des projets impulsés par la mairie. Remarque : les 
demandes de subvention se feront à titre individuel.  

 
 Présentation des différents débats menés et idées proposées 

dans chaque structure, et réflexion commune ; 
 

 Présentation des différents projets que la Mairie propose dans le 
cadre de ce jumelage, et réflexion commune : 

 Amélioration du site de la mairie ; 
 Journée jumelage : doute sur le fait qu'elle puisse se faire en 

avril ; 
 Mintzanet : mise en relation avec l'association Galtzaundia pour 

créer un réseau spécifique entre Uztaritze et Tolosa ; 
 Formations professionnelles / stage pour étudiants mais 

aussi les salariés ou les personnes sans emploi = suite à une étude 

faite par Tolosaldea (institut des hautes études), il est proposé un 
parcours de formation de deux ans intégralement en euskara dans 

différents domaines (finances et administration, robotique 
industrielle, l’administration des systèmes des réseaux 

informatiques, construction métallique, soudure, mécanique, 
réseau et système micro-informatique, installation électrique et 

automatique, et activités commerciales) et avec différents niveaux. 
L’objectif à court terme est de donner la possibilité à des étudiants 

d’ici d’aller faire leurs études en euskara à Tolosa (avec possibilité  
de mettre des logements à disposition par la mairie). Et l’objectif à 

plus long terme donner la possibilité aux entreprises d’Uztaritze et 
de Tolosa de se mettre en relation, et peut être ouvrir la voix à 

d’autres projets. Il serait donc nécessaire de se mettre en relation 
avec le lycée Saint Joseph et le lycée Benat Etxepare (dans lequel 

des jeunes uztariztars sont scolarisés) et de faire une réunion de 

présentation (sachant que les inscriptions doivent se faire avant 
mai).  

 Dans le cadre de « l'Europe pour les citoyens », la mairie de Tolosa 
se propose de monter un projet sur la mémoire historique sur 

la guerre civile en Espagne, les réfugiés, l'occupation des nazis en 
Pays basque nord. Toutefois, le projet dans sa forme et dans son 

contenu reste à travailler. Nous devons donner une réponse 
urgente car le dépôt de demande est jusqu'au 1er mars. 

 
 

II. DEBATS ET DECISIONS 
 

Il est à nouveau apparu l'intérêt porté à ce jumelage par le nombre de 
participants à cette réunion, et par la venue aussi de nouvelles personnes. 

 

En ce qui concerne la question de maintenir ou de dissoudre la structure 
associative, il a été décidé de la maintenir et donc d'élire un nouveau bureau. 



Il a été toutefois souligné l'importance du soutien et de l'aide apportés par la 

mairie dans la réactivation de cette association. 

Les personnes qui se sont présentées sont : 
 Pierre HAIRA (Herri Soinu) 

 Terexa ARBELAITZ (Ikastola d'Uztaritze) 
 Peio BERHOCOIRIGOIN (Zortziko) 

 Dany DUHALDE (ICB) 
 Beñat CASTORENE (Olaberria) 

 Migel HARAN (individuel) 
 … 

 
Le bureau va se réunir le mercredi 18 février à 18h30 à la salle LAPURDI 

pour définir les fonctions de chaque membre et pour commencer à travailler 
sur les démarches / projets à venir. 

 
Il a été rappelé en fin de réunion l'importance que chaque association mène en 

interne une réflexion sur les intérêts et apports de ce jumelage au sein de leur 

structure. 
 

 
 


