
Conseil d'Administraton  du 27 janvier 2022

Présent.e.s: Sébastien, Cathy, Claude, Jean H, Michel, Pascal J, Pascal M, Marguerite, Nicole, 
Guénaël.
Excusé·es: Jean-Luc, Gérald, Dominique, Jean P., Xavier.

1) Mise à jour des statuts et du règlement intérieur:

Suite à l'envoi du projet élaboré par le groupe de réflexion, plusieurs idées viennent enrichir 
le texte initial.
Le projet finalisé sera envoyé à tous les membres de l'association avec la convocation à l'AG
Demande d’autorisation à la mairie d’Arrens-Marsous pour l’adresse du siège social. 

2) Préparation de l'assemblée extraordinaire du 20 février 2022     :

Le point de situation des groupes de réflexion n’ayant pu être réalisé comme prévu dans 
l’ordre du jour, la proposition d’organisation qui suit sera stabilisée lors du prochain CA 
le 15 février 2022 à 18h (en visio). Nicole Chapoy enverra un lien d’invitation.

Proposition d’organisation de l’AGE du 20 février 2022
12h  Auberge espagnole le midi.
14h AG

* Présentation des nouveaux statuts et du règlement intérieur.

* Vote des statuts et du RI.

*Présentation de l'avancée du travail des 6 groupes de réflexion .
 1-Pour que l'Ostal soit pérenne 

2-Pour mieux répondre à l'Hébergement d'urgence : s'organiser et s'outiller
3-Pour mieux Accompagner les familles et les personnes isolées (on cherche un relai
provisoire à Dominique)
4-Pour construire un savoir-faire : mettre en commun et partager nos expériences.
5-Pour continuer de soutenir les jeunes majeurs étrangers scolarisés ou en recherche 
d’apprentissage.
6-Pour que notre action soit visible et joyeuse: Paroles d'exil, autres manifestation     
& Pour développer notre capacité d'accueil : impliquer les Elus locaux.
Pas de présentation du groupe Communication, car il ne se sera pas réuni avant 

l'AG

*Travail en 6 ateliers tournants :
Chaque groupe (un ou deux animateur·trices) tient une table où les adhérent·es 
viennent échanger, questionner et proposer.
Chaque quart d'heure, les membres changent de table, et cela 6 fois de suite afin que 
chacun·e puisse visiter tous les ateliers. 
Des nappes en papier sur les tables serviront à la prise de notes collectives.

Nota: à 11h30 ,mise en place d'une table avec le trésorier pour recueillir les 
adhésions et un membre du CA pour l'émargement des présent·es.



3) RESF

* Participation aux réunions du comité de pilotage RESF 65: 
Il avait été décidé lors du précédent CA, que chacun d’entre nous participerait à tour de rôle
au comité de pilotage qui a lieu tous les lundi à 18h en visio pour ceux qui ne peuvent ou 
souhaitent pas se déplacer à Tarbes. Nous avons assuré jusqu’au 17 janvier (Cathy (1), 
Claude (2), Michel (1)). Le 24 nous n’étions pas présents. Michel se positionne pour le 31 
janvier. Sébastien doit vérifier son agenda. 
Cathy a mis en place un framadate . Ci après un rappel de l’adresse pour vous positionner 
« https://framadate.org/teDZzD3EBAYrbbic »

* Il est décidé de répondre à la demande d’aide au financement de leur prochaine 
exposition sur « les causes de l'Immigration Forcée » par un don de 300 euros

* Les états généraux des migrations EGM ,auxquels nous sommes associés via RESF , ont 
lancé la campagne « antiracisme et solidarité ». Ci-joint le tract dont la distribution a 
débuté. Claude a participé à la première réunion de l’année 2022. Rappel de la projection 
au Parvis prévue le18 mars.

* Parrainages républicains : il est prévu d’organiser un parrainage, probablement en juin 
(après présidentielles et législatives). La liste des personnes et familles à parrainer est en 
cours. Appel est fait pour la recherche de parrains et d’élus.

* Le réseau hospitalité se réunit le samedi 29 janvier. Claude y participera.

3) Points divers     :

*Adhésion : constat d'un déficit de cotisation : environ 40 membres à jour contre 85 en  
2021. 
Rappel : seuls les adhérent·es à jour de leur cotisation 2021 ou 2022 pourront voter en AG.

* Réunion de la «commission jeune» le dimanche 6 février ? 
Après discussion il est décidé de maintenir cette rencontre avec les jeunes afin de nourrir le 
groupe de réflexion des attentes des jeunes pour leur avenir ( Poursuite des études, entrée 
dans la vie active, etc,,, ). Il est rappelé que les commissions doivent tenir le CA informé de
leurs projets.

* L’adhésion de 3A aux associations amies La POURTERE  et AREVE (5 €) est actée. 
Sébastien fait les chèques ?

* La famille de Lourdes est en grande difficulté. Il est décidé que 3A assure le « tampon » 
avec 50 euros jusqu’au prochain CA.

* Listes de diffusion : Actuellement, la framaliste Adultes Accueillants de la Commission 
Jeunes sert également à la diffusion des plannings d’hébergement, ce qui n'est pas justifié. 
Il est envisagé une refonte des listes de AAA afin de mieux cibler nos diffusions. 
Marguerite doit mettre à jour la liste de la commission jeunes. Guénaël et Cathy 
proposeront un projet de refonte des listes qu’ils présenteront lors d’un CA.


