Compte-rendu CA 24 mai 2022 18h30 Arrens
Présents : Michel Bello, Nanou Haurine, Claude Lascurettes, Jean Luc Feydit, Cathy
Odoero, Jean Haurat, Pascal Josso, Dominique Prépin, Jean Prépin, Sébastien Marsault,
Gérald Anclade
Excusés : Guénaël Chapoy, Nicole Chapoy-Favier, Pascal Maurié, Marguerite Gomez

I Point SCI
RV le 18 mai pour la signature du sous-seing : l'APF fait effectuer les diagnostics de la
maison le 30 mai, elle est d'accord sur l'ensemble des dispositions. La convention APF 3A
sera maintenue jusqu'à signature de l'acte, probablement en septembre.
Promesses de participation à hauteur de 111000 euros (achat 102 000, provision travaux
5000, le restant viendra minorer la part des actionnaires majoritaires).
Au final, 28 sociétaires. Xavier Demoury s'est proposé d'accompagner le gérant de la SCI.
Suite au dernier appel, certains ont choisi de ne pas être membre de la SCI et préféré faire
un don à 3 A.

II Programme Parole d'exil
Dimanche 19 juin au Kairn :
14h Présentation de notre association et « Poèmes en exil » par l’association « Portes
ouvertes »
14h 30 Entretien public avec Marie Cosnay (« Des îles » éd, de l'Ogre)
3A tiendra un stand d'information (emplacement à définir avec Karine)
3A participe au financement du transport de l’auteur (200€)
Mercredi 22 juin chez Pierrot :
18h 19h Véronique Girard (concert conté « de l'Orient à l'Oural »)
19h 20h enregistrement interview Fréquence Luz (Michel Bello, Chadrac Angela)
20h 30 concert de Gumiso (chapeau)
22h projection du film « Moi, je suis à côté de la mariée » (partenariat Cineziq)
Vendredi 24 juin salle des fêtes d'Arrens :
16h Sur le stand 3A, rencontre avec les foyers accueillant des Ukrainiens sur le secteur.
18h projection du film « Les mots de Taj », suivie d'un échange avec le public (en
présence du réalisateur Dominique Choisy).
20h 30 Après discussion, le CA préfère privilégier ensuite un repas auberge espagnole au
même endroit. Jean Haurat informe l'Apistomaque où étaient initialement prévus un repas
sur réservation et un concert.
Samedi 25 juin : Arrens
10h 30 Parrainages républicains proposés par RESF à la mairie d'Arrens en présence de
huit maires de la Communauté de communes et sans battage médiatique (demande du
maire J P Cazaux).
12h mouvement de la mairie vers la salle des fêtes pour un apéritif
Seront également invités et accueillis à ce moment là plusieurs associations ou collectifs :
AREVE, Etorkinekin, « Une école, un toit, des papiers, Pays dacquois », la Pourtère, la
Cimade,
Inviter le Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du cœur, Caritas la Madeleine...
Il faudra prévoir de compléter ce que les membres de 3A auront apporté pour ce moment
de convivialité (boissons non alcoolisées, plats adaptés...).
Nous serons 70 à 80 personnes, peut-être plus.

15h Table ronde des associations animée par Fréquence Luz
16h 30 Intervention de l'association « Portes ouvertes » avec des « Poèmes en exil »
18h modification de la configuration de la salle, besoin de bénévoles (« solides mais
délicats »).
19h 30 Prévoir de l'aide (au service) pour l'association « I&I Movement » qui prépare le
repas et assure la soirée
Tarif repas 12 euros, concert du groupe « Seyni et Yeliba » à 5 euros. Proposition
d'associer un food-truck.
Un appel sera fait prochainement sur les besoins en bénévoles et hébergement.

III Points divers
Informations :
Départ différé au 8 juin d'Ansoumane « retenu » par la Covid.
Nous accueillons un nouveau jeune non reconnu mineur, Tahmid qui vient du Bangladesh.
2 nouveaux adhérents accompagnent une famille avec 6 enfants, dont un nouveau né, sur
le secteur de Lannemezan. Recherche urgente de logement.
Arthur et Maria intègrent un nouveau logement à Saligos dans les prochains jours.
Mansour est scolarisé à Jean Dupuy jusqu'à la fin de l'année, il recherche un stage en
entreprise pour le mois de juin.
L'accueil en crèche de Silas n'est plus possible en septembre 2022 mais en septembre
2023. !. !. ! Urgence à trouver une solution pour permettre à Elizabeth de travailler.
La famille hébergée à Lourdes doit quitter son appartement en juillet. Contact pris avec la
mairie de Lourdes qui semble disposée à nous aider dans la recherche de logements.
Rappel : On ne doit pas percevoir de loyer de la part des accueillis mais une participation
aux frais tels que gaz, énergie…
RESF organise une réunion de travail le 9 juin pour préparer une stratégie d’action en
anticipation de la fin de scolarité et apprentissage des jeunes.
Souci avec le courrier qui n'arrive pas toujours dans la boîte aux lettres de l'Association à
Arrens. Jean prend contact avec le facteur.
12 juin : Auberge espagnole avec les jeunes et les familles accueillies.
17 juin : journée festive organisée par la Pourtère à Luz.
Décisions :
Accueil Azun fera un don à la Pourtère et à la Cimade (montants à définir par le bureau).
Suite à l'accueil favorable et à l'intérêt d'être sur les salons organisés par Gelpyvag, il est
décidé d'adhérer à leur association ou groupement (30 euros).
Contact va être pris avec le lycée d'Argelès, peut-être avec l'exposition RESF, dans le but
de renouer un partenariat avec l'Ed. Nationale.

Réflexions à mener :
Communication sur la situation des jeunes, il est nécessaire d'avoir un accord de leur part
pour communiquer ou médiatiser leur situation.
Le temps d'accueil et le recours au 115 pour les personnes en situation d'urgence. Difficile
de fixer une règle générale, nécessité de plus de souplesse.
Aide au logement, mise en place du loyer participatif à envisager sérieusement et à
proposer à nos adhérents.
Besoin de mettre en correspondance la politique de l'association, nos actions et nos
moyens financiers. Pour ce faire, il faudra conduire un travail de gestion qui permettra
d'élaborer un véritable budget prévisionnel.

