Compte rendu de l’assemblée générale
25 mars 2017, à Monein
Avec vingt-deux adhérents présents sur les vingt-huit qui sont à jour de leur cotisation et quatre procurations
le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer.
Nos coprésidents, Louise Marsaguet et Bernard Cazenave, introduisent la réunion avec le rapport moral :
Ils commencent par transmettre les demandes d’excuses de Messieurs Lacoste adjoint à la culture au maire
de Pau, M . Lasserre, président du Conseil départemental, M.Pédehontaa, conseiller départemental, M.Cassiau
Haurie, président de la C.C. Lacq-Orthez, Costedoat de la C.C.Lacq-Orthez d’Orthez, M.. Sallenave ,conseiller
départemental et maire de Monein, représenté par Madame Ciampoli, que nous remercions de sa présence, Alain
Abadie retenu par des obligations familiales et précisant qu’il reste fidèle au conseil d’administration, Paulina Larrieu,
Monique Piednoir, Daniel Bourrouilh et Pierre Lalaude ont également demandé à être excusés. Nos coprésidents
remercient pour sa présence Simone Arrizabalaga Présidente de l’Association Bigorre Argentine Uruguay. Après
l’année des 20 ans particulièrement chargée, l’année passée a été plus calme, marquée par diverses actions qui
seront développées dans le rapport d’activités :
-participation au colloque « Emigration et Généalogie » au Parlement de Navarre le 4 février dernier,
– représentation de l’association à la réception de lycéens argentins au lycée Saint Cricq,
-rencontre avec M.Lacoste, adjoint à la culture à la mairie de Pau,
-conférences, interventions et aides diverses..
Un constat est établi : l’érosion du nombre d’adhérents et l’absence au conseil d’administration de
plusieurs membres.
Bernard Cazenave conclut par la lecture d’une lettre d’émigré et rappelle que le collectage de ces documents est
toujours d’actualitat.
Simone Arrizabalaga, se présente alors. Membre cofondateur de l ‘ABAU, elle n’avait pu jusqu'à l'année
dernière s’y investir pleinement du fait de ses occupations professionnelles. Lors de l'assemblée générale d'avril 2016,
succédant à Jean-Paul Abadie, elle est devenue Présidente de l’association. Elle s’est fixé deux priorités :
*Recentrer la dynamique associative sur ses objectifs premiers : généalogie, histoire de l’émigration bigourdane. Pour
ceci l’association commence un travail de collectage de récits familiaux et la constitution d’une base de données des
émigrés bigourdans.
*Développer les relations avec les autres associations travaillant sur le même thème.
Benoît Larradet présente alors le rapport d’activités de l'année 2016 (Cf pièce jointe). La présentation de ce
rapport est ponctuée de divers témoignages :
*Christine Couratte Arnaude :
*Gérard Puharré : L’été dernier les familles Puharré et Larrieu Lacoste recevaient NACHO cousin d’Argentine, arrière
petit fils de Pierre Larrieu Lacoste parti d’Orthez en 1892.
Issu d’une famille très croyante, il a été très ému qu’on lui fasse passer une journée à Lourdes.
Nous lui avons fait visiter le Béarn : Pau, Navarrenx, Sauveterre, Salies, Orthez avec le Pont Vieux et surtout la Tour
Moncade avec tout près de l’entrée la maison natale de la famille Larrieu-Lacoste.
Le dernier jour nous avons eu la chance, de pourvoir faire une grande réunion de famille au restaurant à Bérenx.
Cette réunion a rassemblé tous les descendants d’Henri frère de Pierre. Henri repose au cimetière de Bérenx ainsi que
trois de ses filles et leurs conjoints.
*René Lahilonne et Christine Bourguet :
*Pierre Goudicq :
*Josefa Dallier :
*Maryse Esterle explique qu’elle a dans sa famille sept grands-tantes maternelles (quatre du côté de son grand-père
et trois du côté de sa grand-mère) qui sont parties en Argentine à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Son
grand-père maternel et son jeune frère y sont partis aussi mais sont revenus en France. La trace des aïeules parties en
Argentine se perd dans les années 1930 et a toujours suscité la curiosité d’une partie de la famille de Maryse. À partir
de quelques données, elle a pu retrouver la trace d’une des sœurs de sa grand-mère maternelle, Saturnina Aragüés,
qui a maintenu une correspondance jusqu’au début des années 1930, informant la famille restée au Béarn de sa vie et
de celle de ses deux sœurs. Les recherches se font en France, en Argentine et en Aragon, car les arrière-grandsparents maternels de Maryse sont originaires d’Urdués, un petit village dans la vallée de Hecho. Ils ont vécu ensuite à
Gurs et à Oloron-Sainte-Marie. Les morceaux du puzzle ne sont pas encore tous reconstitués mais les choses
avancent, lentement mais sûrement, avec l’aide de Bearn Argentina, d’autres associations et d’informateurs-trices
avertis !
*Maryse Esterle nous parle un peu de l’assemblée générale de l’AME.
Pierre Traucou présente alors le bilan financier (Cf pièce jointe)

Les rapports sont votés à l’unanimité.
Suite à l’appel à candidatures pour le conseil d’administration, Christine Couratte Arnaude se présente et est
élue à l’unanimité.
Le conseil d’administration 2017 est constitué de : Alain ABADIE, Ariane BRUNETON, Bernard CAZENAVE,
Maryvonne COSTE, Christine COURATTE-ARNAUDE, Maryse ESTERLE, Pierre LALAUDE, Agnès LANUSSE, Benoît
LARRADET, Anne-Marie LOUSTALÉ, Louise MARSAGUET, Christiane PUHARRÉ, Pierre TRAUCOU.
Réuni le 12 mai 2017, le conseil d’administration a élu à l’unanimité :
Président : Bernard Cazenave,
Trésorier Pierre Traucou,
Trésorier-adjoint Pierre Goudicq,
Secrétaire : Benoît Larradet
Secrétaire adjointe : Christiane Puharré

