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Compte rendu de l’assemblée générale
Des Amis de Béni Abbès
Lundi 12 septembre 2011

Nous étions 16 présents et nous disposions de 14 procurations : avec 30 personnes sur 36
adhérents à jour de leur cotisation 2010-2011, le quorum était atteint.
Trois invités étaient présents : Notre ami Kader de l’association « Ski sur sable » de Béni
Abbès ; il était accompagné de Anne Egron, membre de l’association « Fille de Jade » et de
Jean Pierre Roussoulières, de l’association « Travelling Production » de Montauban. Tous
deux avaient invité Kader pour un stage de 15 jours à Montauban.
Le bilan moral et d’activité a été voté à l’unanimité ; il en fut de même pour le bilan financier.
Le débat a porté sur la préparation du séjour des enfants en février 2012. La liste étant
maintenant établie et les numéros de passeport connus, les invitations par notre association et
par la mairie vont être établies afin de lancer les dossiers de demande de visas. Une
commission (liste ouverte chez Jocelyne) va se charger de la préparation des activités du
samedi 11 février et du dimanche 12 février ; tous les adhérents pourront participer à ces
visites ou sorties. La liste des 5 familles d’accueil est ouverte aussi chez notre secrétaire.
Françoise assure le lien avec le Centre aéré pour les cinq jours de la semaine du 13 au 18
février. Financièrement, nous pouvons prendre en charge l’achat des billets d’avion du
groupe.
Le suivi du lagunage va être poursuivi avec les membres de l’Association de Développement
et d’Echanges Sans Frontières (ADESF) qui veulent essayer de mobiliser des jeunes pour des
chantiers internationaux. Les améliorations proposées par l’hydraulicien sont coûteuses en
particulier pour l’achat de géo-membranes ce qui nécessite une recherche de financement.
Toutes les suggestions sont les bienvenues.
Dans un deuxième temps, s’est déroulée l’Assemblée Générale Extraordinaire. Trois points
ont été abordés. Voici les modifications des statuts adoptés à l’unanimité

Article 2 : L’association a pour objet le développement des activités de cette oasis de la
vallée de la Saoura dans la wilaya de Béchar en Algérie.
Elle accompagne des projets sociaux, culturels, éducatifs dans une perspective
d’action humanitaire afin de promouvoir les échanges entre les deux rives de la
Méditerranée.
Article 3 : Siège social
Le siège social est fixé au : 4 impasse de la Belle Aude, 09100 Pamiers. Il pourra être
transféré par simple décision du conseil d’administration ; la ratification par l’assemblée
générale sera nécessaire.
Dans l’article 11 : le dernier paragraphe a été modifié en ce qui concerne le quorum
Le quorum retenu pour la validité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire est le tiers des membres présents ou représentés plus un.
Nos invités ont pris la parole à leur tour.
Kader nous a expliqué le fonctionnement de son association. Le ski sur sable a démarré à Béni
Abbès en 1980 ; l’association a été créée en 1993. En 1996, un championnat de ski sur sable a
eu lieu. Le manque de matériel empêche pour l’instant d’en réorganiser un
autre…L’association possède 10 paires de ski de fond. Les jeunes de 14 à 18 ans s’entraînent
les mardis après midi et les jeudis après midi grâce à 3 entraîneurs. Pour les groupes de
touristes, des randonnées sont organisées. Les besoins sont évalués à 20 paires de ski de fond
avec le matériel nécessaire (fixations, chaussures, bâtons).
Kader va déjà repartir avec deux paires de ski. Une vingtaine de skis de fond serait nécessaire.
Avec Jocelyne, un appel sera lancé à Decathlon, Sport 2000, Intersport, auprès du 1er RCP,
auprès des magasins de location et sur notre site pour inviter les personnes qui renouvellent
leur matériel à donner une deuxième vie à leurs skis.
Anne nous a expliqué les stages de « Ressourcement au désert » par le Taï Ji Quan et le Qi
Gong qu’elle organise à Béni Abbès aux vacances de la Toussaint. Les stagiaires de cette
année pourront emporter les skis ; la préinscription pour novembre 2012 est déjà ouverte.
Site : http://lafilledejade.free.fr
Jean Pierre a connu Béni Abbès par les Nuits Métis (lien sur notre site) car il a accompagné le
côté technique de ces festivals. Normalement, fin décembre et début janvier 2012, les Nuits
Métis devraient se produire.
Enfin, nous rappelons que le Mouloud de cette année se déroule le 5 février 2012.
Les échanges se sont poursuivis entre nous et avec nos nouveaux amis autour d’un apéritif
partagé.
Tous les présents ont renouvelé leurs cotisations pour l’année 2011-2012. Merci aux autres
adhérents qui pourront le faire très rapidement.

