
Compte rendu CA du 10 Avril 2021

Réunion dans le respect des règles sanitaires (en présentiel et en visio)
Présents : Jean H, Seb, Anne Marie, Marguerite, Pascal, Lucie, Flo, Cathy, Jean P, Dominique, J 
Luc

Point Commission Jeunes :

La séance s'est ouverte sur l'annonce de la demande de levée de l'OQTF ( obligation de quitter le 
territoire français) de Lamine par le tribunal de Pau. Un grand soulagement pour tous et un 
jugement qui va beaucoup compter pour la suite de nos démarches pour faire reconnaître les droits 
de toutes les personnes que l'on accompagne .

La délégation RESF, qui devait être reçue  mercredi dernier à la préfecture et dont le rendez vous 
avait été annulé d'une manière très cavalière et un petit peu irrespectueuse, aura donc lieu Mercredi 
14 Avril en présentiel dans les locaux de la préfecture. Un point devrait être fait sur les 11 situations 
examinées le 10 Mars et 7 autres devraient être présentées .
A noter, le changement d’attitude des autorités, suite peut être à la mobilisation de mercredi dernier 
devant la préfecture. Un article sur ce moment, qui est publié par la Nouvelles République, sera en 
lien très rapidement sur notre site. 
Sur ce sujet, nous réfléchissons à une mobilisation beaucoup plus visible et plus spectaculaire pour 
le cas où de M le préfet ne tiendrait pas ses engagements d’étudier d'une manière sérieuse les 
situations des jeunes. 
Jean P. suggère de prendre exemple sur Montauban qui a mobilisé des maires avec écharpes + FR3
Jean H. propose de planter des tentes et passer la nuit.

La proposition de RESF de se mobiliser tous les mercredis nous paraît difficile à tenir sans un 
essoufflement et c'est pour cela que nous préférerions nous préparer à une action plus importante, 
où nous devrons mobiliser vraiment beaucoup de monde.  

Par ailleurs, nous attendons une réponse de l'aide aux transports que le Secours Populaire offre pour
les démarches administratives de nos jeunes. 

Point trésorerie :

La bonne nouvelle c'est que l'association est reconnue d’intérêt général, ce qui veut dire que nous 
pouvons délivrer un reçu fiscal que nos donateurs pourront déclarer aux services des impôts. Un 
nouvel appel sera fait en ce sens.

L’autre bonne nouvelle est que nous pouvons disposer encore quelques temps de 2000€ du prêt que 
des amis de notre association nous avaient consenti jusqu’à avril (nous avons remboursé 2000€ sur 
les 4000€ prêtés.)

Grâce à la relance de début d'année nous avons retrouvé un petit rythme pour les adhésions ( 4 
renouvellements et 2 nouveaux membres) et en plus quelques virements réactivés pour le 
participatif.

Nous avons aujourd'hui 2870 Euros en compte. Mais nous avons de nombreuses dépenses à venir, 
surtout pour aider à financer  les démarches administratives des jeunes.Nous ne sommes bien sur 
pas les seuls à mettre la main à la poche , mais nous nous sommes engagés à combler le reste à 



charge pour tous les jeunes qu'on suit et qui n'ont aucun revenu.

Nous décidons aussi de faire un don de 100 Euros à l'association de « la Pourtère » de Luz qui 
accompagne une famille avec beaucoup de frais à venir.

Nous allons aussi contacter Pascal, qui accompagne seul depuis pas mal de temps deux jeunes sans 
ressource, pour savoir comment on peut l'aider dans son quotidien. 

Pour l’instant nous n’envisageons pas de solliciter des subventions. L’engagement des élus lors de 
Parole d’Exil sera déjà une belle contribution à la cause que nous défendons.

Paroles d'Exils :

En raison de la crise COVID nous ne programmons pas de manifestation à l’intérieur. Mais le 
rendez vous incontournable de notre association aura bien lieu ( quoi qu'il en coûte).
Le Samedi 19 Juin 2021 , une grande déambulation festive aura lieu dans les rues d'Argeles Gazost.
Elle sera ponctuée d'interventions de l'Association Le Murmure du monde par des lectures et des 
moments poétiques. L'ambiance sera assurée par l'Association I Mouvement qui devrait nous faire 
danser sur les rythmes reggae de l'Ensemble National de Reggae.
Le point d'orgue de cette journée pour notre Association , sera certainement l'intervention des Élus 
de nos Vallées qui vont nous honorer de leur présence .
Lucie va essayer de mobiliser les enseignants et par conséquent les élèves du Lycée. Mais sa tache 
reste un peu compliquée au vu de la situation sanitaire qui éloigne beaucoup les protagonistes et 
porteurs de projets. Marguerite va essayer aussi de son coté de mobiliser les contacts qu'elle a eu en 
participant au dernier projet du lycée sur le thème des Migrants.
Pour cette journée très attendue de tous , nous ne pensons pas engager de finances et nous allons 
donc demander une grande mobilisation à tous pour fêter la fraternité et porter le message d'accueil 
de notre Association.

Jean H. et Michel B ont rendez vous le mardi 13 Avril avec la municipalité d'Argeles pour finaliser 
les détails de cette déambulation.

Pour la Communication nous allons faire nos propres affiches, activer tout nos contacts presse , 
informer le plus grand nombre avec le site et le réseau mail et aussi faire confiance au bouche à 
oreille qui marche même avec le masque.

Divers :

Cathy nous informe sur une association qui se nomme l'ANVITA (Association Nationale des Villes 
et Territoires Accueillants). C'est certainement un support de travail dans les mois à venir.

Jean Luc parle avec enthousiasme de la collaboration avec Radio Fréquence Luz et évoque la 
possibilité d'adhérer à l'Association pour sceller symboliquement ce projet collaboratif. 

Marguerite nous fait part de deux demandes d'accueil d'urgence relayées par RESF et on en profite 
pour échanger sur notre propre dispositif qu'il va peut être falloir élargir. La réflexion devra aussi 
s'étendre à notre capacité à suivre les jeunes qui vont bientôt être en situation de précarité face au 
logement.

Je pense que c'est Jean P et Dominique qui nous rappellent qu'il faudra changer les bulletins 
d’adhésion pour y ajouter que nous sommes maintenant reconnu d’intérêt général. 



 Jean P nous informe aussi que la gestion de notre site est en train d'évoluer et que cela devrait 
améliorer d'une manière effective notre visibilité et nos échanges d'informations.
 
 


