Assemblée Générale
7 avril 2018, Monein
Avec 19 présents et 13 procurations, 32 des 46 adhérents sont présents ou représentés et
l’assemblée peut valablement délibérer.
– Rapport moral de l’année 2017 par le président Bernard Cazenave
Bernard commence par transmettre les demandes d’excuses de Jean-Marie Florés
Président d’ABBAN, Association Béarn-Bigorre-Aragon-Navarre qui ont aussi leur AG, Antoine
Rodero de la Cumamovi retenu par le festival de la BD, Pierre Gougy et Isabelle Garcia qui sont en
Argentine, Josefa Dallier qui a un souci de santé, Anne-Marie Loustalé retenue par un évènement
familial à Montpellier, Robert Larribité invité pour une cérémonie à la mairie de Saucède en
remerciement du tableau qu’il leur a offert, Sonia Cutri qui travaille, Maryvonne Costes en voyage
et Daniel Bourrouilh. Il remercie alors Madame Delia Ciampoli, adjointe au maire de Monein et qui
le représente et les représentantes des associations ABAU, Euskal-Argentina et AME.
Il commence son rapport moral en souhaitant une bonne santé à Loulou Marsaguet puis poursuit
en notant l’érosion du nombre d’adhérents lente mais continue et le dynamisme de ceux qui
restent avec le sang neuf apporté par Maryse Esterle et Christine Couratte-Arnaude. L’édition du
recueil, le travail pour un nouveau site et l’organisation d’une soirée à Accous auront été les points
forts de l’année. Du négatif donc contrebalancé par du positif, des relations avec les autres
associations à multiplier et il conclut en disant qu’il reste un membre actif de Bearn-Argentina
mais qu’il ne renouvelle pas son engagement à la présidence.
- Point sur les activités de l’année par le secrétaire Benoît Larradet (cf rapport joint)
- Bilan financier 2017 par le trésorier Pierre Traucou (cf. bilan joint) Pierre confirme l’érosion
évoquée par Bernard dans le rapport moral cette année : 46 membres pour 49 l’année passée. Il
répond aux questions et explique l’importance de la ligne bénévolat qui valorise ce travail et
illustre le dynamisme de l’association. Il conclut en précisant que nous avions fait une demande de
subvention de 4 000 € pour la rénovation du site et l’édition du recueil mais que la mairie de Pau
ne nous a accordé que 400 €.
- Vote des rapports moral et financier. Les rapports moral, d’activités et financier sont votés à
l’unanimité.
- Appel à candidatures, élection du nouveau conseil d'administration
Le CA 2017 était composé de Alain Abadie, Ariane Bruneton, Bernard Cazenave, Maryvonne
Costes, Christine Couratte Arnaude, Maryse Esterle, Pierre Goudicq, Pierre Lalaude, Benoît
Larradet, Agnès Lanusse, Anne-Marie Loustalé, Loulou Marsaguet, Christiane Puharré, Pierre
Traucou. (Le tiers sortant est noté en italique et souligné, Alain Abadie et Christiane Puharré ne se
représentent pas ; Maryvonne Coste habitant loin ne peut plus participer aux réunions. Pierre
Goudicq, Benoît Larradet, Agnès Lanusse se représentent)

Le conseil d’administration 2018 est élu à l’unanimité il est constitué de : Ariane Bruneton,
Christine Couratte-Arnaude, Maryse Esterle, Pierre Goudicq, Pierre Lalaude, Benoît Larradet,
Agnès Lanusse, Anne-Marie Loustalé, Loulou Marsaguet, Pierre Traucou.
Projets 2018
-Actions de solidarité, par Benoît Larradet.
Commencées au moment de la grande crise argentine, nous avons toujours voulu signifier à nos
cousins que nos liens restaient actifs dans les moments difficiles. Cela s’est concrétisé par des
aides importantes apportées à l’Hôpital materno-Infantil de Mar Del Plata puis à la Casa Rafaël.
Pour obtenir ces fonds et médiatiser l’action de ces institutions dont l’une est animée par une
paloise, nous organisons des spectacles en réservant les recettes à cette solidarité. Nous avions
projeté en co-organisation avec le cinéma Le Méliès une soirée cinéma-concert avec Les soeurs
Caroni et un film argentin. Ce projet n’a pas pu se concrétiser. Agnès Lanusse ayant contacté les
sœurs Caronni, elles lui ont répondu ce n’était pas possible à cause de contrats d’exclusivité déjà
signés, elles seraient libres début 2018, peut être en mars. Depuis elles ont été programmées en
Soule, est ce que ça pourra se faire ? Anne-Marie Etchebarne, amie d’Alice Domont, vit à
Toulouse elle a fait un film-DVD, Alberto Marquart un film sur les lettres d’Alice. Le directeur du
Méliés est d’accord pour étudier la faisabilité d’une soirée au cinéma. Tout ceci serait peut-être à
suivre. Même si l’association investit de ses fonds propres, ce ne sera possible qu’avec une aide
des pouvoirs publics.
-Festival Iberia Cultura par Benoît Larradet. Valentin Alvarez, président d’Iberia Cultura, que nous
avons rencontré il y a quelques années à l’occasion d’une projection du film, nous a contacté dans
la perspective de leur festival d’octobre 2018 qui aura pour thème l’Argentine. Connaissant le
travail réalisé par notre association, il nous propose une collaboration. Ce pourrait être intéressant
d’y aller de proposer des interventions, notre livre, le film... Nous l’avons invité à l’AG mais il ne
pouvait pas venir et il propose un autre rendez-vous.
-Le nouveau site par Christine Couratte Arnaude et Maryse Esterle qui en
administratrices. Les deux administratrices présentent le travail déjà réalisé et une
présentant la nouvelle page d’accueil. Tous les participants approuvent ces choix et
l’esthétique de ce projet qui sera bouclé rapidement puis ouvert aux membres
d’administration pour ultimes vérifications avant la mise en ligne publique.
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-Traces et marques de l’émigration par Ariane Bruneton qui en est l’initiatrice : un certain nombre
d’émigrés manifestaient leur souhait de laisser une trace (autels ou bénitiers dans les églises,
croix, fontaines, plaques...) mais il y a aussi des sépultures, des maisons aux noms évocateurs et
des objets conservés dans les familles (valise, canne, photo...) qui pourraient être photographiés
pour une expo ou un livret... Ce projet s’adresserait aux descendants d’émigrés revenant sur la
terre de leurs aïeux mais aussi aux touristes, en organisant un parcours valorisant l’histoire de
l’émigration et en suivant ainsi la volonté de ces émigrés. Une photo prise par Maryse Esterle dans
le cimetière de Gurs circule comme exemple. Un échange s’est alors engagé sur des pistes
possibles pour s’engager dans ce travail. Ce projet pourrait permettre une participation de
membres de l’association au-delà du conseil d’administration. Il pourrait par la suite être un projet
fédératif avec les associations cousines, Bearn-Argentina gardant l’initiative dans un premier
temps. Un écrit expliquant les intentions et les éléments méthodologiques du projet pourrait être
travaillé par Bearn-Argentina et adressé aux autres associations. Il pourrait donner lieu à des
réactions de leur part, et ainsi être amélioré pour amener des réunions et peut-être une

fédération par la menée d’un travail commun. Nous passerions alors de Traces et marques de
l’émigration béarnaise à Traces et marques de l’émigration pyrénéenne. Il faudra fixer des
échéances et dans un premier temps réaliser un inventaire de tous les éléments intéressants à
partir d’une fiche descriptive qui serait établie. Par la suite il faudrait penser l’itinéraire et les
propositions de découvertes possibles. Un groupe de pilotage serait à mettre en place. Le travail
devrait être à la fois rigoureux mais souple. Ce projet a motivé beaucoup de réactions et le conseil
d’administration devra s’attacher à mettre en place.
-Propositions : faire des Argentins de notre réseau des membres d’honneur de l’association et
adhérer au CGPA (généalogie). Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité.
– Informations :
*d’Agnès Lanusse : pour l’émission Grands Reportages, une journaliste de TF1 cherche à
suivre une personne tout au long de ses recherches puis lors d’une première rencontre avec des
cousins argentins. Cette journaliste a également contacté les autres associations. À suivre.
*d’Ariane Bruneton : contactée pour écrire l’article correspondant à la lettre E émigration
d’un dictionnaire sur le Béarn, Ariane l’a rédigé. Sortie à l’automne.
*du bureau : lors de l’assemblée générale, nous avons collecté les adresses mail des
présents, nous souhaiterions que les adhérents absents dont nous n’aurions pas l’adresse mail
nous l’envoient afin de faciliter l’information.

