
Compte rendu Conseil d’administraton du 16 juin 2022

Présents : Nicole Chapoy Favier, Pascal Josso, Pascal Maurié, Guénaël Chapoy, Dominique et Jean Prépin, Jean 
Haurat, Claude Lascuretes, Michel Bello, Cathy Odoero

1. SCI     l’Ostal : 

Les fonds sont réunis avec une marge pour d’éventuels travaux ; 

2 cogérants sont nommés : Jean Charles Hourcade et Mireille Groc ;

Les fches d’identté ont été remises au notaire et à Jean Charles + chèques 

Le 30 juin rdv chez le notaire pour signature des statuts de la SCI. 

Le sous seing d’achat a été signé avec une clause de prorogaton de la conventon de mise à dispositon de la 
maison jusqu’à la date de signature de l’acte (septembre ?).

2 groupes de travail sont consttués : un sur l’écriture du pacte d’associés et l’autre sur l’écriture de la 
conventon avec 3A

2. Parrainages républicains du 25 juin 

Le souhait du maire sera respecté : pas de batage médiatque avant la cérémonie. 

Lors de la conférence de presse de RESF du 20 juin, les parrainages seront évoqués mais pas le lieu où ils se 
dérouleront.

Par contre la presse couvrira l’évènement à postériori.

Les parrains et marraines ainsi que les familles s’occupent de l’auberge espagnole. Les membres du CA de 3A
présents pourront également partciper à la confecton de repas pour l’auberge espagnole.

3. Expositon de RESF sur les migratons forcées     :
Christan Satgé (enseignant au lycée avec qui nous avions déjà travaillé en partenariat) a pris contact avec 
Jean Louis Imbert pour une expositon de 15 jours au lycée d’Argelès au cours du premier trimestre de 
l’année scolaire. Gérald a accepté d’accompagner ce projet pour notre associaton.

4. Groupe de paroles et de réfexion sur nos pratques d’accueil

Devant l’intérêt de ce travail, une troisième session sera programmée en septembre. 

2 dates sont proposées : le 9 et le 23

5. Suivi des personnes accompagnées     : les actons décidées par RESF

Une entrevue avec le préfet sera demandée par RESF concernant les situatons urgentes.

Une conférence de presse sur les violences insttutonnelles et la maltraitance administratve est 
programmée le 20 juin (journée mondiale des réfugiés) dans les locaux de RESF.

Celles-ci seront évoquées lors de Paroles d’Exils et lors de diverses manifestatons au long de l’année.

Lorsque la présence physique sera possible lors des jugements au tribunal, les personnes seront 
accompagnées par plusieurs représentants silencieux de notre associaton (badges)

Les résultats du jugement pour I.K. ne sont pas connus (10 juin)

Le recours de M.B.H sera jugé le 29 juin (échange d’écrits d’après l’avocate)

A. est rentré en Guinée

6. Paroles d’Exils

Jean H. et Jean Pacholder ont été interviewés par Fréquence Luz.



Les « trous » dans le tableau du « qui fait quoi ? » de bénévoles ont été comblés en séance.

A propos des « sous » :

Comme l’année dernière, 3A contribue à Murmures du monde pour 200€

V.Girard et le groupe de chez PIERROT seront fnancés au chapeau (mini garant : transport et Guzo (Pierrot)

Le flm les mots de Taj sera fnancé par le chapeau 

Le flm « moi je suis avec la mariée » coute 122€

Le groupe du 25 juin sera fnancé par I&I Movement

Nous prenons en charge le repas des intervenants de Portes Ouvertes le 25 juin (12x12€)

Communicaton     :

Flyers et afches : 55€

Bannière : 56€

Couverture Fréquence Luz : 100€ 

Badges : 250€

Béatrice Lévy a accepté de faire un reportage « papier » sur le festval. Claude va demander à Jean Pacholder

De faire un flm en complément .

7. URGENCES     :

Jean H. nous informe que la  famille de Lourdes va être à la rue le 30 juin l’appartement étant vendu.

Pascal J. indique à Jean H. la possibilité de mobiliser le curé DUART de la paroisse de Lourdes.

 Appel à solidarité sera renouvelé.


