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COMPTE RENDU de l'AG du 13 SEPTEMBRE 2010
Présents : 15 ; pouvoirs : 09 pour 42adhérents.
Notre réunion prévue à la Maison des Associations a débuté vers 18H00et Françoise a commencé
par un magnifique diaporama sur le voyage en Algérie des 4 amis en Octobre-Novembre 2009 : leur
accueil chez Kader de l’association « Ski sur sable »leurs nombreuses rencontres, leur balade de 2
jours dans l’erg avec l'association « Khaima », la rencontre avec Mr le Maire….
Thérèse continue en présentant le bilan moral et d'activité, suivie par Jacquie pour le bilan financier,
les deux sont adoptés à l'unanimité.
Les discussions et précisions continuent sur les différents projets
Le suivi du lagunage : entretien régulier (rémunéré par notre association) par deux jeunes,
soutenus par notre ami Kato, chiffrage de travaux notamment pour la remise en état du grillage,
dégradé par les crues et les troupeaux...Les services de l’hydraulique apportent leur contribution au
réaménagement des bassins. L’enlèvement des tamaris a représenté un énorme travail de la part des
jeunes. Le bois des tamaris a été récupéré pour les besoins des nomades.
Le projet d'accueil de six enfants (4 filles et 2 garçons) de Béni Abbès, entre 10 à
12ans, avec 2 accompagnateurs, pendant 8 à 10 jours, début juillet 2011. L’hébergement sera
assuré par des familles volontaires de Pamiers. Le centre aéré de Lasparets les prendra en charge les
jours ouvrables de 9h à 17h. Le contact avec la mairie de Pamiers est déjà assuré par un membre de
l’association. Une ou deux journées touristiques avec les enfants, les familles d’accueil et les
membres de l’association sont à envisager. Notre amie Halima sera la correspondante responsable
de ce projet à Béni Abbès. Une demande de subvention est possible auprès des Services Culturels
de l’ambassade de France en Algérie en février prochain. Jocelyne va évaluer les frais de voyage.
Le site Flowersway sera mis en lien avec notre site des amis de Béni Abbès. Nous allons
essayer d’améliorer notre site pour faire connaître nos associations partenaires.
L'association Khaima cherche à valoriser un artisanat local de poterie et de confection de
tentes traditionnelles nomades et demande une aide pour rédiger son projet de valorisation
artisanale...
L'artisanat déposé à Montauban, sans succès, doit être récupéré pour tenter de le vendre...
L’association est prête à accueillir toutes les bonnes volontés et suggestions. Merci d’avance.
Notre réunion prend fin vers 22H après quelques rafraichissements et gourmandises partagés
tous ensemble.

