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Compte rendu de l’Assemblée générale du 5 septembre 2008
Participants : 16 adhérents présents et 14 avaient donné leur procuration.
Le quorum étant atteint : 30/51, l’assemblée a pu se dérouler.
La présentation du bilan moral s’est faite sous forme de diaporama. Cela nous a permis de revoir
les temps forts de l’exposition de janvier 2008, de la visite de Kader à Pamiers (du 26/02 au
11/03/08) l’état des jardins proches du lagunage de Béni Abbès et des troupeaux ovins et caprins
nourris par ces jardins. Le nouveau maire de Béni Abbès est celui qui a fait creuser les deux
premiers bassins en 1999. Il est par suite intéressé par la valorisation de cette création des jeunes de
la Salle Pédagogique des Zones Arides. Le bilan moral a été adopté à l’unanimité.
La présentation du bilan financier a été réalisée par la trésorière. Au cours du débat, il a été
souligné qu’il restait près de la moitié des produits artisanaux à vendre : une mobilisation plus
importante des adhérents a été demandée pour en favoriser la vente. En effet, le produit de celle-ci
permet la promotion des jeunes filles qui disposent ainsi d’une petite indépendance financière. Ces
produits sont disponibles à Sélectour, rue Gabriel Péri, Pamiers, auprès de Jocelyne : chacun peut
en assurer la promotion à Pamiers mais aussi dans les autres villes des adhérents. Le bilan financier
a été adopté à l’unanimité.
Les perspectives 2008/2009 retenues sont les suivantes :
- Priorité donnée à l’aide aux jardins de l’oasis (graines, matériel….)
- Association du ski sur sable : aide à l’acquisition d’une armoire de rangement, de sacs de
toile pour la protection et le transport des skis
- Association Ksiba : aide pour l’aménagement d’un sanitaire et d’une chambre d’hôte.
- Association Kheima : fourniture de sacs à dos et de sacs de couchage permettant les
bivouacs, en lien avec Emmaüs.
- Clubs verts : aide à la réalisation de fours solaires
- Pour les femmes et les jeunes : livres et abonnements à des revues concernant
l’environnement et le jardinage.
- On attend le projet d’amélioration du lagunage, formulé par la société civile de Béni Abbès,
pour lequel nous restons toujours disponibles.
La documentation technique est bienvenue. Chaque voyageur peut emporter quelques livres ou
revues ; « Nuit Métis » peut aussi nous aider.
Pour aller à Béni Abbès, notre ami Mahamed Hadji, dit KATO est un contact possible qui vous
mettra en lien avec les diverses associations de l’oasis : les coordonnées sont jointes. Le logement
se fait chez l’habitant.
Une demande de l’association CARI a retenu notre attention : nous allons demander l’affiliation au
Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis (RADDO). Les actions du RADDO
comme celles des associations qui le composent, concernent le plaidoyer, la sensibilisation, la
formation, le renforcement des capacités et la recherche d’actions dans tous les domaines de la vie
oasienne. Ce réseau cherche à faciliter les échanges d’expériences et la concertation.
Le pot de l’amitié a conclu cette assemblée.
Merci à toutes les amies et amis de Béni Abbès
La secrétaire Jocelyne Vigneau

