LES AMIS DE L’AFAB
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 15 MARS 2014
Sonia ouvre l’assemblée générale par un hommage à Michel Papy. Bernard Cazenave, Anne Marie
Loustalé, Anne Castera, Pierre Goudicq qui ont voyagé avec Michel, et Ariane Bruneton qui a beaucoup
travaillé avec lui, témoignent de la richesse de cet ami disparu. Tous relèvent sa culture, sa simplicité, sa
générosité, son sens de la mesure et de la conciliation entre les gens qui ne l’empêchaient pas d’avoir des
convictions politiques affirmées. On note également son humour et sa loyauté. Son souvenir demeurera
pour tous lié à ces voyages, il laisse un grand vide et manque à tout le monde. Ariane Bruneton complète
cet hommage par un rapide rappel de son parcours d’historien et de chercheur, en rappelant que
l'émigration n'était pas le sujet central de ses recherches, étant principalement "travaillé" par la question
d'une histoire universelle et des religions. Il ne négligeait pas pour autant l'histoire locale; le phénomène
migratoire l'avait interpellé dans ses dépouillements archivistiques et il s'associa très volontiers au groupe
de recherche universitaire sur les lettres d'émigrés qu'elle lui proposa car elles représentaient des éléments
concrets d'approche du phénomène. Il fit dès lors partie de toutes les associations qui se créèrent autour
de cette thématique.
Cette triste introduction de la réunion est complétée par un hommage à un autre disparu de cette
année Beñat Minondo, trésorier d’Euskal Argentina. Agnès Lanusse rappelle la chaleur de l’accueil que
Beñat nous réservait chaque fois que nous nous rendions aux manifestations de son association, lui qui
faisait partie de ceux qui venait régulièrement participer aux nôtres. Encore quelqu’un qui aura marqué
notre histoire associative et que nous n’oublions pas.
Notant qu’il est important de prendre ce temps d’hommage et de souvenir dans ces moments
douloureux, Sonia continue en excusant Danielle Iriart, adjointe au maire de Pau toujours très fidèle mais
cette année empêchée, Didier Bourda, Madame Némés en déplacement professionnel, Maryvonne Costes,
Pierre Lalaude et Jacques Couratte Arnaude retenu par l’AG de l’AME dont Sonia lit un extrait du mail :
« [...] Cela fait 3 ans je pense que je suis au CA et je crois que j'ai toujours joué le jeu de l'AFAB. Mon but
était de rapprocher les deux associations, mais je vois que je n'y suis pas arrivé. [...] Cette année je ne
participerai pas à l'AG de l'AFAB. Nous avons le même jour l'AG de l'AME !...Je ne serai pas non plus
candidat au Conseil d'administration. Quoi qu'il en soit, je vous adresse à tous mes amitiés et garde un bon
souvenir des relations avec vous. Jacques »
Notre présidente remercie alors les officiels présents : Anne Castera, adjointe représentant le maire
de Pau et Pierre Traucou représentant celui de Monein.
Avec 24 présents et 11 procurations sur les 57 adhérents à jour de leur cotisation, l’assemblée peut
valablement délibérer. Sonia propose alors de commencer par un tour de table afin que tous se
connaissent et puissent présenter un peu leur lien à l’association et à l’Argentine. De la fidélité à
l’association après une aide pour l’accueil à Buenos Aires de sa fille lors d’un stage (où on note au passage
l’aide discrète mais toujours très efficace de la famille Boutigue) en passant par la participation au voyage
et les retrouvailles familiales, chacun évoque son parcours individuel et tous ces cheminements se révèlent
très représentatifs d’une histoire à la fois personnelle et collective, fondement des Amis de l’AFAB.
Sonia passe alors à la présentation du rapport moral (joint à ce compte rendu). Bernard Cazenave
présente un rapide compte rendu du voyage en Argentine : la rencontre avec Christine Pintat, la visite de
Montévideo et Colonia, le plaisir à voir la pampa grâce au voyage en bus, l’accueil très sympa des amis
d’Azul, la rencontre fortuite avec des cousins au musée d’Azul d’ailleurs très intéressant, avec les noms des
parcelles où se retrouvent de nombreux noms béarnais, puis la rencontre avec Hernan Otero et enfin
Cordoba avec un extraordinaire accueil de Luis Hourgras. Puis Pierre Traucou nous présente le rapport
financier ((joint à ce compte rendu). Nous notons l’excellente santé de nos finances, relevant que cette
réserve est due à une gestion saine depuis la naissance de l’association, qu’elle a été aussi alimentée par les
revenus du film Lo que me contó abuelito et que les subventions de deux projets non réalisés encore sont
également dans cette réserve : l’exposition et le renouvellement du site.
Un débat conclu ces présentations, Agnès Lanusse exprime la déception de membres du CA du fait
du peu de présence à la soirée de soutien à la Casa Rafaël, estimant que l’Ostau Bearnés et les associations

membres de l’Ostau n’avaient pas répondu, Alain Abadie note que la responsabilité peut aussi incomber à
notre présence médiatique insuffisante. Quelques interventions de Monsieur Larricq et de Nicole Fargeon
relèvent effectivement ce manque de communication. Nicole Fargeon-Labesque et Bernard Cazenave se
proposent pour suivre la communication. Alain Abadie note que seule la mairie de Pau participe à notre
financement et qu’il faudrait voir du côté Initiative, Conseil Général, Conseil Régional.
Les rapports moral et financier sont votés à l’unanimité.
Le conseil d’administration 2013 était composé de : Alain ABADIE, Ariane BRUNETON, Bernard
CAZENAVE, Maryvonne COSTE, Jacques COURATTE ARNAUDE, Sonia CUTRI, Pierre GOUDICQ, Pierre
LALAUDE, Agnès LANUSSE, Benoît LARRADET, Louise MARSAGUET, Christiane PUHARET, Pierre TRAUCOU.
Ne se représente pas au CA : Jacques COURATTE ARNAUDE
Le bureau était composé de : Présidente: Sonia CUTRI Vice-Présidentes: Agnès LANUSSE et
Maryvonne COSTE Secrétaire: Benoît LARRADET Secrétaires adjoints: Christiane PUHARRÉ et Loulou
MARSAGUET Trésorier: Pierre TRAUCOU Trésorier adjoint : Pierre GOUDICQ
Le nouveau CA est élu à l’unanimité :
Alain Abadie, Ariane Bruneton, Anne Castera, Bernard Cazenave, Maryvonne Coste, Sonia Cutri, Pierre
Goudicq, Pierre Lalaude, Agnès Lanusse, Benoît Larradet, Anne Loustalé, Louise Marsaguet, Christiane
Puharré, Pierre Traucou.
Quelques pistes sont décidées pour 2014 :
*Poursuivre le travail sur l’exposition
*Maintenir les relations avec Azul avec le double objectif : jumelage et festival béarnais de la Pampa.
*Site renouvellement et multilinguisme (français, castillan, occitan)
*Médiatiser davantage nos actions.
*Essayer d’obtenir un local.
Le conseil d’administration réuni le 24 mars 2014 a élu à l’unanimité le bureau suivant :
Présidente : Sonia Cutri Vice-Présidente : Agnès Lanusse et Louise Marsaguet Trésorier : Pierre Traucou,
trésorier adjoint : Pierre Goudicq secrétaire : Benoît Larradet secrétaire adjointe : Christiane Puharré.

POUR CEUX QUI NE L’AURAIENT PAS FAIT ENCORE, PENSEZ À VOTRE COTISATION 2014 : 16,00 €
À ADRESSER à Pierre TRAUCOU route des coteaux 64360 Cuqueron Tel: 05 59 21 42 71.
MERCI

