COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MONEIN 21 MARS 2015
Avec 19 membres présents et 14 procurations pour 52 membres à jour de leur
cotisation, l’assemblée peut valablement délibérer.
En l’absence de la présidente Sonia Cutri absente pour raison de santé et ne se
représentant pas à la présidence, c’est Benoît Larradet secrétaire qui ouvre la réunion
remerciant Madame Délia Ciampoli représentant la municipalité de Monein. Outre celles de
Sonia il transmet les demandes d’excuses de la municipalité de Pau, d’Alain Abadie, Anne
Castera, Maryvonne Coste, Pierre Kunz, Nicole et Ségolène Fargeon-Labesque, Pierre Lalaude,
Monique Piednoir. Il présente alors le rapport moral de l’association (cf pièce jointe). Pierre
Traucou, notre trésorier présente ensuite le rapport financier (cf pièce jointe). Les deux
rapports sont votés à l’unanimité.
Un débat s’engage alors sur les missions à confier au conseil d’administration pour 2015.
Agnès Lanusse faisant un rapide retour historique, note que depuis leur voyage pour la
pastorale de Pueyredon, les initiatives ont toujours été impulsées depuis le Béarn.
Delia Ciampoli précise que lorsqu’on connait les caractéristiques du tissu associatif argentin
on n’est pas surpris. Elle trouve d’autre part le rapport moral très exigeant par rapport à une
vie de l’association assez honorable.
Agnès reprenant les actions menées par le passé en direction des collèges, note qu’il serait
bien utile de poursuivre ces interventions et que nous pourrions en être les moteurs.
Ariane Bruneton note aussi avec regret la disparition du groupe universitaire de recherches
sur l’émigration.
Benoît Larradet présentant brièvement les interventions de jeunes Argentins au collège
Calandreta, pense que ces échanges impulsés par notre association se poursuivent peut être
hors d’elle.
Ariane revenant à l’exposition et reprenant les trois solutions évoquées dans le rapport moral
pense qu’une présentation de l’actualité de l’histoire de l’émigration reprenant les démarches
associatives et individuelles pourrait en être un fil conducteur ... mais demeurent les
questions de pour quoi et pour qui ? Elle dit que le conseil général a revendiqué cette histoire
lors des rencontres France Amérique du Sud à Biarritz et rappelle le projet qu’elle défendait
de Maison de l’émigration qui ne se limitait pas à un local mais devait être une structure.
Bernard Cazenave note qu’il existe une salle au musée de Baretous
Ariane précise qu’il ne s’agit que d’un petit coin et qu’on est loin de la structure qu’elle
souhaitait avec un ou deux salariés qui puissent fédérer, coordonner et mettre en réseau tout
ce qui se fait.
Bernard se demande si une place ne pourrait pas exister à Orthez dans le cadre de la
minoterie que la ville doit acheter.
Pierre Traucou pose la question évoquée dans le rapport moral de la nécessité de demande de
subvention.
Agnès pense que nous pourrions la demander pour organiser des évènements dans le cadre des
20 ans de l’association.

Pierre note la baisse du nombre d’adhérents visible depuis plusieurs années.
Pierre et Gisèle Goudicq précisent que les années à adhésions nombreuses correspondent aux
voyages (particulièrement 2005 avec le voyage au Chili où n’étaient inscrits que 3 adhérents
tous les autres en étant extérieurs).
Agnès note qu’elle faisait aussi des relances téléphoniques.
Pierre Traucou après avoir répondu à quelques demandes de précisions d’André Pétreigne, dit
qu’il faudrait faire ce travail de rafraichissement que faisait Agnès par mails .
La discussion se poursuit autour des projets 2015 :
*L’exposition : Agnès veut trier et classer les archives de l’association ; Ariane souhaiterait
unir les associations autour de ce projet ; Benoît tient à ce que notre association en reste
maître d’oeuvre ; Bernard voudrait viser un public jeune avec une exposition pédagogique, il
survole un plan qu’il a envisagé et lance un appel à documents ; André pense que le chapeau de
l’expo devrait être 20 ans d’association ; Délia conseille de favoriser les éléments visuels et
de réserver rapidement des espaces pour la faire tourner ; Ariane et Alain Drouillet
proposent de l'accompagner d'un powerpoint qui essaierait de traiter de l'émigration en
général associant icones, musique et texte.
Un groupe se charge de travailler ces pistes :
Powerpoint Alain et Elsie Drouillet, Ariane Bruneton, Agnès Lanusse
Exposition : Bernard Cazenave, Alain Abadie, Anne Marie Loustalé.
*Une fête des 20 ans : Agnès pense qu’il faudrait reprendre les fichiers et inviter tous les
anciens membres et amis de l’AFAB autour d’une soirée empanadas et musique.
Un groupe se charge d’explorer cette proposition : Agnès Lanusse, Anne-Marie Loustalé,
Loulou Marsaguet, Christiane Puharré.
*Deux évènements auxquels nous participerons sont évoqués : Journées de la généalogie à
Pau et Rencontres de l’émigration organisées par l’ABAU les 26 et 27 septembre. Alain et
Elsie Drouilet nous représenteront à l’assemblée générale d’Euskal Argentina.
Nous élisons alors le CA 2015, deux nouvelles candidatures, élues à l’unanimité : Alain et Elsie
Drouillet.
CA 2015 : Abadie Alain / Bruneton Ariane /Castéra Anne / Cazenave Bernard/ Coste
Maryvonne / Drouillet Alain / Drouillet Elsie /Goudicq Pierre / Lalaude Pierre / Larradet
Benoît / Lanusse Agnès/ Loustalé Anne Marie / Marsaguet Louise / Puharre Christiane /
Traucou Pierre.
Lors de sa première réunion le 7 avril, le conseil d’administration a élu le bureau : Deux coprésident(e)s : Bernard Cazenave et Loulou Marsaguet Trésorier et adjoint : Pierre Traucou
et Pierre Goudicq Secrétaire et adjointe Benoit Larradet et Christiane Puharré.
De nombreux projets ont été envisagés pour fêter les vingt ans de l’association,
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