RAPPORT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 tenue le 1ER OCTOBRE 2011
Agnès Lanusse ouvre l’assemblée générale en donnant la parole à Danielle IRIART adjointe au maire, représentant la mairie
de Pau, la remerciant pour le soutien qu’elle accorde à l’association depuis ses origines. Danielle Iriart explique qu’elle suit toujours
notre dossier de demande de subventions et félicite les Amis de l’AFAB pour toutes les actions qui sont menées.
Agnès donne alors la parole à Délia Ciampoli, représentant la mairie de Monein, qui nous souhaite la bienvenue, et, excusant
Monsieur le Maire, pris par ailleurs, nous dit que c’est un plaisir de nous accueillir à Monein.
Agnès remercie les associations Euskal Argentina et l’AME pour leur présence à notre assemblée générale.
Avec 29 adhérents présents et 23 procurations, l’assemblée peut valablement délibérer. Agnès Lanusse présente alors le rapport moral
[joint en annexe] puis lit la lettre très critique d’un membre de l’association qu’elle vient de recevoir. Elle passe ensuite la parole à
Claudine Sibers qui représentait notre association les 24 et 25 octobre à St Côme d’Olt à la première fête de l’émigration argentine en
Rouergue. Elle précise que si le programme comprenait une partie touristique agréable dans ce très beau village, les conférences
avaient également une très bonne tenue. Elles se déroulaient dans les magnifiques locaux d’un ancien couvent. Une quarantaine de
personnes étaient du voyage, L’ABAU constituait le gros des troupes, à qui s’étaient associées quelques personnes de EuskalArgentina, deux de l’AME et deux de l’AFAB. En ouverture chaque association a disposé de quinze à vingt minutes pour présenter
son action. Pour notre association, Claudine a surtout parlé de l’action de soutien à la Casa Rafaël et du film et revient avec une
invitation officielle de Madame Auguy-Perié, maire de St Côme pour le présenter en Aveyron. Les rencontres se sont terminées par
un moment très convivial avec un spectacle folklorique et une promenade. Elle conclu qu’elle revient de ces rencontres avec
beaucoup d’idées. Maryvonne Costes poursuit ces compléments au rapport moral, en présentant un voyage privé en Argentine qui a
été également l’occasion de développer nos relations associatives de l’autre côté de l’Océan. Elle se présente tout d’abord et raconte
brièvement, les trois étapes de son attachement à l’Amérique Latine et plus particulièrement à l’Argentine. Tout d’abord, jeune
étudiante, son travail de maîtrise sur le thème des départs de Basques et de Béarnais, puis en tant que professeur d’espagnol, les
nombreux contacts qu’elle a entretenus et enfin comme jeune retraitée sa participation aux actions de l’AFAB, parmi lesquelles le
soutien à la Casa Rafaël l’a particulièrement émue puisqu’elle lui a permis de retrouver Christine Pintat qui est une amie du Lycée
Marguerite de Navarre. Elle nous raconte alors les cinq points de son voyage qui concerne notre association. Le premier c’est
l’accueil de Christine Pintat et de l’équipe de la Casa Rafaël à Buenos Ayres. Elle y passe une journée, assiste à une réunion de
l’équipe et mesure le travail immense qui est réalisé là. La seconde c’est la rencontre avec la Directrice de l’Alliance Française et des
béarnais de Mar Del Plata. Maryvonne passe alors le Rio de la Plata, pour retrouver à Paisandu Carlos Caillabet écrivain et journaliste
d’origine béarnaise qui a passé beaucoup de temps dans les geôles de la dictature et qu’elle a connu alors que CulturAmerica l’avait
invité au festival. Elle fait chez lui la connaissance de Gérard Dubois un photographe qui propose de s’associer à notre festival de
soutien à la Casa Rafaël. C’est ce mouvement que Maryvonne qualifie de « Idas y vueltas » qui sera à l’origine de la soirée organisée
à Pau à l’occasion du vernissage de l’expo photo durant laquelle le chèque de soutien sera remis à Christine. La quatrième et avant
dernière étape sera le passage par Alta Gracia où elle garde un mémorable souvenir de l’accueil de Luis Hourgras qui lui présente de
nombreux français qui s’installent actuellement dans la région de Cordoba enfin c’est le retour à Buenos Ayres pour un au revoir à la
Casa Rafaël et à Christine avant les retrouvailles à Pau en avril. Loulou Marsaguet raconte alors son voyage en Argentine, guidée par
deux réseaux celui de ses cousins dont les aïeux ont quitté la Soule et celui des amis de l’association. Côté association c’est la soirée
passée avec Patricio Barrenechea et la visite d’Azul avec Margarita Ferrer et Blanca Prat, côté famille elle nous parle de l’accueil de
son cousin retrouvé grâce à internet et qui les attend à l’aéroport, du 15 août autour de la table familiale de cousins de la branche
maternelle de sa famille et de nouvelles rencontres à Neuquen avec des membres de la famille paternelle reconnus simplement par la
ressemblance. Elle termine en racontant la conclusion de leur voyage, la semaine passée, où ils ont accueilli de la famille argentine et
ont retrouvé chez eux cette nostalgie et l’attachement à la maison et au pays d’origine « presque plus que nous ». Madame
ROUGIER, confirme cet attachement, leur famille de Bahia Blanca est venue les visiter et a manifesté une émotion particulière
devant l’évier de pierre que leurs ancêtres avaient connue. Eux mêmes retourneront très prochainement à Bahia Blanca. Le rapport
moral se termine par quelques informations données par les uns et les autres :
-Les Menestrèrs Gascons présente les 21 et 22 octobre à Billère un chanteur et percussionniste espagnol Eliseo Parra (réservation à la
mairie)./ -Le 12 novembre à 20 h Sonia Cutri, soutenue par les Amis de l’AFAB, présente au théâtre St Louis à Pau un nouveau
spectacle « America » récital poétique, résumé de voix de poëtes latinos américains connus et moins connus. / -Les 17, 18 et 19
novembre Les Pagalhós chantent au Théâtre Monte Charge à Pau./ -Les Menestrèrs Gascons ont enregistré le spectacle de Benoît
Larradet écrit à partir de lettres de béarnais partis en Argentine et co-produit avec les Amis de l’AFAB. Le DVD sortira en fin
d’année, une souscription est ouverte, renseignements : www.menestrersgescons.com.
André Pétreigne présente alors le rapport financier [joint en annexe].
Les rapports financiers et moral sont votés à l’unanimité.
Agnès Lanusse conclu alors en insistant, un peu émue, sur l’importance de l’action de l’association encore cette année et plus
particulièrement sur le plan de l’action solidaire. Elle pense avoir dynamiser l’association avec une certaine constance, rappelle
qu’elle ne renouvellera pas sa candidature pour 2012 et appelle à candidatures pour un CA qui aura une courte durée de vie et dont la
mission sera de préparer des propositions d’avenir pour notre assemblée générale. Après un échange riche de points de vue sur la vie
associative, Alain Abadie, Bernard Cazenave et Loulou Marsaguet acceptent de renforcer ponctuellement le CA pour aider à cette
mission. André Pétreigne pour sa part ne renouvelle pas sa candidature dès cette année.
Date probable assemblée générale 2011 : 28 janvier 2012.

