
Compte rendu du CA du 4 juin 
Présents : 

Jean Luc, Dominique, Jean P, Sébastien, Jean H, Anne Marie, Cathy, Marguerite, Pascal et Claude. 

Par téléphone : 

Guenael et Nicole 

Excusés : 

Lucie et Florian 

Ordre du Jour :  

1. Paroles d’Exils 
2. Oustal 
3. Commission jeunes 

 

1. Paroles d’exil : 

Murmures du monde : 

Jean Haurat rappelle les 2 rendez-vous importants dans le cadre de notre partenariat avec le festival 
éco-poétique « Murmures du monde » au Kairn à Arras en Lavedan : 

• Mercredi 9 juin à 13 h à Aucun : Abimes et traversées, lectures théâtralisées des récits de 3 
femmes migrantes originaires de pays différents. 

• Dimanche 13 juin à 15 h au Kairn : La migration face aux éléments, table ronde avec 2 
écrivains, animée par un journaliste spécialiste du sujet. L’association AAA est invitée à se 
présenter et à décrire ses actions et ses projets. 

Grande déambulation le samedi 19 juin à partir de 9h30: 

Le parcours :  

Rendez-vous sur la place de la République (mairie) à 9h30,   

10 h départ de la déambulation par la rue du Maréchal Foch jusqu’en face de la poste, animations 
musicales, lectures de textes ….  

On continue par la rue Maréchal Foch puis place du foirail et rue du 8 mai Jusqu’à la place derrière 
l’église ; nouvelles animations 

Nouveau départ par la rue du Bourg Neuf (derrière l’église) et la rue d’Alsace  

Arrivée sur la place de la République, lectures de textes au balcon de la mairie 

11 h 30 Déclaration solennelle des élus de la vallée 

 

13 h 00 Après-midi festif au Parc Thermal 

 

 

 

 



Pour la déambulation : 

Pour la déclaration des élus, c’est AAA qui les invite et le président de la Communauté de  Communes 
relaiera l’invitation. 

La sécurisation du parcours a été travaillée avec les services techniques et la gendarmerie.  

Jean Luc et Seb assureront avec eux le positionnement des barrières et déviations. 

A 9h 45, Jean prendra la parole au micro (sono prêtée par la CGT) pour annoncer les objectifs de la 
manifestation, ses partenaires et son programme et rappeler l’exigence des contraintes sanitaires. 

Jean Luc et Claude apporteront deux escabeaux pour la lecture de textes derrière l’église. 

Les membres de l’association sont invités à prendre des badges auprès de Jean et de les vendre au 
prix de 5€ pour financer nos actions. 

Marguerite et Pascal préviendront les commerces de la place de la République 

Au Parc : 

Jeudi 17, la commune met à disposition   5 chapiteaux de 8x6 m, installation des chapiteaux dans le 
parc. Jean H, Claude, Seb et Jean Luc seront présents, Jean H donnera l’heure du rendez-vous. 

Les tables et chaises seront livrées dans un container, la clé sera récupérée vendredi soir par I  

Movment 

Samedi 19 

La buvette et la cuisine sont assurés par I Movment.  Pas de consommations au comptoir. 

Les règles sanitaires imposent un service à table. Les membres de AAA sont sollicités. (Claude, Lucie 
et Florian sont déjà mobilisés). Merci de faire connaitre votre disponibilité pour aider. 

4 chapiteaux  pour la prise des repas et 1 pour les stands des associations AAA, CIMADE et RESF 
Cathy et Dominique tiendront le stand AAA avec badges et bulletins d’adhésion. 

Une expo de photos de Sarah BACHELLERIE pourrait être mise en place.  Marguerite se charge du 
contact. Si l’expo a lieu, il faudra demander des grilles support à la mairie, AAA financera les 
agrandissements. 

Dans le chapiteau expo, les ateliers d’écriture de la commission jeunes assureront une lecture de 
leurs productions et une vente à prix symbolique d’un fascicule. Marguerite et Pascal se chargent de 
faire imprimer. 

De 15h à 17 h, animations sous le chapiteau expo, table ronde RESF,  jeu CIMADE… 

17h, reprise de la musique avec le concert de clôture par ENR 

Pour les équipes AAA nettoyage et repliement des tables chaises etc. 

Les membres de l’équipe seront repérés par un brassard (découpé dans une couverture de survie) 
Claude se charge de la couverture. 

Pour la communication externe on utilisera les affiches et flyers de I Movement (voir pièces jointe) 

Les grandes affiches ont été réalisées par Marie Paule, Cathy et Michel. La mairie les affichera dans  
les « sucettes ». 

  



2. L’OSTAL 

Jean Haurat rappelle que la convention avec l’APH prend fin en Juin 2022. Pour l’instant, aucune famille de 
réfugiés ne nous a été adressée par la préfecture. Le logement reste vide et coûte à l’association (Electricité 
et diverses taxes). 

La commune d’Arrens Marsous n’a plus de logement disponible pour une famille en cours de régularisation 
qui pourrait bénéficier de l’ostal. 

Le CA est favorable à cet accueil dans l’Ostal 

Jean Haurat rencontre la directrice de l’APH pour lui demander si cette famille pourrait être acceptée dans 
le cadre de la convention. 

 

3. La commission jeunes : 

Marguerite nous informe de la Manifestation de Parrainages Républicains le samedi 5 juin à 10 h devant la 
préfecture. 

7 jeunes seront parrainés en présence de 9 élus locaux. 

Cette cérémonie, si elle n’a pas de valeur juridique par elle-même, ajoutera aux dossiers de chacun 
de ces jeunes une nouvelle preuve de son intégration. On a vu récemment que la justice s’appuie sur 
ce concept pour imposer au préfet la délivrance de titre de séjours mention Vie privée, Vie familiale. 

Jean nous lit une proposition de prise de parole à destination des élus présents et Marguerite parlera 
au titre de AAA. 

Marguerite fait le point des avancées administratives pour tous les jeunes dont les dossiers ont été 
présentés en préfecture par RESF et la Cimade. Les situations nouvelles restent précaires pour la 
majorité d’entre elles. Ce sont des Autorisations Provisoires de Séjour qui ont été remises aux jeunes. 
Nous continuerons de nous mobiliser pour obtenir une situation administrative pérenne pour 
chacun. 

Se pose le problème du coût des documents et de la participation de AAA aux frais administratifs des 
jeunes. 

Le CA se positionne sur le principe d’une participation au tiers (avec RESF et Cimade) du reste à 
charge que le jeune ne pourrait pas financer dans la limite de 2000€ annuel et sous réserve de 
trésorerie. A discuter avec les 2 autres associations. 

Fin de séance  


