
Compte rendu du conseil d’administration du 6 octobre 2021

Présents : Jean H., Sébastien, Didier, Nicole, Guénaël, Claude, Anne Marie, Cathy
Excusés : Jean P., Dominique, Jean Luc, Marguerite

1. Bilan des évènements     :

• Paroles d’Exils s’est déroulé en 2 phases : 

- Le 13 juin dans le cadre du festival « Murmures du Monde » au Kairn. La rencontre-débat 
avec la chercheuse Camille Shmoll, fondatrice du GIEM*, autrice de l’ouvrage « Les Damnées 
de la mer », et avec Raphaël Krafft, grand reporter, auteur de l’ouvrage « Les enfants de la 
Clarée », a été l’occasion de partager des informations de grande valeur sur les migrations, car 
ayant fait l’objet d’études scientifiques. Un moment qui a permis de mieux combattre les idées 
reçues par des données  statistiques fiables. Un contexte particulièrement favorable à la 
présentation de notre association faite par Jean Haurat devant un public nombreux.

- Le 19 juin « la grande déambulation festive » à Argelès-Gazost. Une belle journée et une 
grande réussite  pour une sensibilisation à la cause à la fois grave et festive, et une déclaration 
d’importance de la part des élus de nos vallées. 
Une  réussite due à des partenaires très impliqués : 

- la mairie d’Argelès-Gazost qui a permis que la manifestation ait lieu et lui a apporté 
une assistance technique de qualité, 

- I&I Mouvement qui a pris en charge la venue de l’indispensable Ensemble National 
de Reggae et organisé le repas, 

- Serge Louey qui a préparé le repas à prix coutant, 
- l’association Murmures du monde, qui par la voix de Mathilde et Damien, a fait vibrer

le public d’émotion 
- France Terre d’Asile, la Cimade et RESF qui ont documenté les participants autour 

d’une table ronde                                                         . 
Les bénévoles des différentes associations se sont mobilisés pour assurer la sécurité et 
l’animation de l’évènement : 

- exposition de photos de Aurélia Coulaty et Pierre Wetzel, 
- exposition du travail de recherche de Sarah Bachellerie, 
- chorale 
- lectures des productions l’Atelier d’écriture mené par Marguerite, 
- poème des jeunes dit par Rion, 
- témoignage de Mohamed…

Plus de 250 participants le matin ont parcouru les rues d’Argelès, guidés par l’excellent groupe 
de Reggae ENR, qui a relancé le caractère festif  de la manifestation, après la gravité des 
moments de lecture** de Mathilde et Damien. 
Les élections régionales ont empêché le déroulement prévu initialement pour l’intervention des 
élus, mais le président de la communauté de communes, Noël Pereira et la maire d’Argelès, 
Gaêlle Vallin étaient présents sur le balcon de la mairie, pour soutenir la lecture de Françoise 
Pauly et la déclaration  de « Territoire d’Accueil » pour notre vallée, par les maires de Luz, 
Laurent Grandsimon et de Cauterets, Jean Pierre Florence. 
Un positionnement des élus certes symbolique, mais déterminant pour nos actions futures .

*GIEM : Groupe International d’experts sur les Migrations, 
** Extraits des ouvrages de Camille Schmoll et Raphaèl Krafft. Texte d’Asma.

• Notre association a tenu la buvette d’ Eldorando  qui s’est déroulé le 4 aout. Peu de monde a 
participé à cette manifestation cette année.

• Notre traditionnelle participation à la FETE de l’HUMA, les 2 et 3 octobre, aux cotés de La Cimade 
et RESF, a permis quelques ventes de badges et nouvelles adhésions.

2. Travaux de l’Ostal 



Avec l’accord de l’APF, Claude, Sébastien, Arthur, Mohamed et Florent vont installer un poële à 
bois d’ici la mi novembre.

3. SCI 
Les premiers volontaires se réuniront le vendredi 8 octobre, pour dégager les grands principes de 
fonctionnement qui pourront être présentés à la prochaine assemblée générale.

4. Préparation assemblée générale du 28 novembre 

• Jean Haurat prend en charge le rapport moral et le rapport d’activités de l’association
• Cathy, Nicole, Dominique et Marguerite (à confirmer avec elle), établiront un tableau de suivi 

détaillé des personnes accompagnées, avec frais engagés et prévisionnels, avec présentation de 
« comment on peut être utile à l’accueil, même si on n’a pas la possibilité d’accueillir soi même 
(repas, transport ….) »

• Sébastien prépare le rapport financier (qui ne sera pas sur 12 mois)
• Jean et Michel (à confirmer avec lui) proposeront un grand projet pour 2022 (et suivantes…) pour 

donner suite concrète  à la déclaration symbolique des élus lors de la déambulation. Comment 
incarner un territoire d’accueil ?

Chacun prépare une présentation précise pour le conseil d’administration du samedi 13 novembre 
qui sera uniquement consacré à la préparation de l’AG.

Restent à définir :
• Horaire et déroulement
• Présentation du projet de SCI et de convention avec l’asso
• Présentation du projet de modification des statuts
• Organisation de l’assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2022 (nouveaux statuts , 

Règlement intérieur ? Groupes de travail/réflexion ?, auberge espagnole ?...)

5. Nouveaux accueils 
Nécessité de réunir un groupe de travail sur l’organisation des nouveaux accueils.  Comment s’y 
prendre pour une meilleure coordination et pour mutualiser les acquis ?

6. Cours de français, maths, et citoyenneté
Projet de constituer un groupe à des horaires compatibles avec les horaires d’apprentissage . 
Cathy a commencé d’explorer l’existant sur Lourdes (secours catholique) et Argelès (association 
portes ouvertes). Des volontaires peuvent intervenir tout de suite : Mireille, Christine, pour le FLE, 
Jean P. en Math… 

7. Divers     :  Cathy explore la piste de faire appel à un service civique ; Guénaël propose une réflexion 
sur une éventuelle  réorganisation des listes de distribution

PROCHAINE REUNION DE CA LE 13 NOVEMBRE ; Horaire à fixer


