ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE L’AFAB
4 FÉVRIER 2012 MONEIN
Notre assemblée générale a été quelque peu perturbée par les conditions atmosphériques.
Plusieurs défections dont Madame Iriart, conseillère municipale de Pau qui s’est excusée au dernier
moment et quelques retards, dont celui de la Présidente, ont marqué le début de notre réunion.
Tout de même avec 27 présents et 15 procurations, le quorum était atteint. André Pétreigne a donc
ouvert l’assemblée en présentant le rapport financier (Cf ci-joint). Après avoir bravé la neige,
Agnès Lanusse a ensuite pris le relais remerciant les présents, elle prie l’assemblée d’excuser
Danielle Iriart, Ariane Bruneton et Maryvonne Costes, empêchées par le mauvais temps et Pierre
Laco et Annie Sabarot d’Euskal Argentina, d’habitude toujours fidèles mais absents cette année,
elle donne la parole à Madame Délia Ciampoli, représentant le Maire de Monein. Celle ci nous
souhaite la bienvenue et confirme l’attachement de la municipalité de Monein à notre association
pour beaucoup de raisons mais plus particulièrement parce que notre action avec l’Argentine n’obéit
pas uniquement à des motivations « égoïstes » mais passe également par des actions de solidarité.
Agnès donne alors la parole à Madame Laurence Némés, chargée de mission coopération
décentralisée au Conseil Général, qui nous présente sa mission elle est chargée de suivre le projet
lancé par la nouvelle équipe du Conseil General avec l’Afrique et l’Amérique Latine. En Amérique
Latine, la région avec laquelle des actions communes doivent se décliner est celle de Missiones : une
région frontalière, avec un patrimoine reconnu par l’Unesco, un parc naturel protégé bref des
points communs avec la nôtre. L’un des axes de cette coopération est celui du tourisme et de
l’économie et la possibilité pour la région de Missiones de profiter de l’expérience des chemins de
Saint Jacques pour un projet similaire autour du patrimoine Jésuite. Des financements Affaires
étrangères et peut être Europe pourraient être débloqués. Des contacts ont été pris également
avec les Basques autour de leur projet de film. Un lien existera également avec la Diaspora. Agnès
mentionne alors notre projet d’exposition et celui d’un festival béarnais dans la Pampa puis en Béarn
envisagé avec nos amis argentins. Madame Némés précise que le calendrier de ces actions est très
avancé qu’il doit être finalisé la semaine prochaine pour une signature de la convention en
septembre pour une durée de deux à trois ans. La présidente de l’association présente alors le
rapport moral de 2011 (Cf ci-joint). Les deux rapports moral et financier sont votés à l’unanimité
des présents.
Nous passons alors à l’élection du conseil d’administration. André Petreigne, comme il l’avait
annoncé lors de la dernière assemblée confirme qu’il est très satisfait de ses années
d’investissement au conseil d’administration mais, s’il reste membre de l’association, il ne sollicite
pas un nouveau mandat, ne souhaitent pas non plus renouveler leurs mandats Claudine Sibers,
Sandrine Caeilles et Jean Paul Cazalé. Les autres membre du CA confirme leur engagement pour
2012, Agnès Lanusse précisant tout de même que, si elle reste membre du CA, elle ne sollicitera pas
le poste de présidente, fait alors appel à candidatures : Pierre Traucou et Christiane Puharré se
portent candidats. Le nouveau CA est élu à l’unanimité :
Alain Abadie, Maryse Bernadet, Adrian Blazquez, Ariane Bruneton, Bernard Cazenave, Maryvonne
Costes, Sonia Cutri, Jacques Couratte-Arnaude, Pierre Goudicq , Agnès Lanusse, Benoît Larradet,
Pierre Lalaude, Loulou Marsaguet, Bernardine Orsoni, Christiane Puharré et Pierre Traucou.
Après ces élections, l’assemblée générale se termine comme chaque année par l’apéritif et le repas
à l’Estaminet.

