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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 03 Septembre 2012
Nous étions 11 présents et avions reçu 13 procurations, le quorum était atteint.
Thérèse a ouvert les débats, en rendant un hommage à Line, notre secrétaire adjointe et membre
fondateur de l’association décédée le 20 novembre 2011.
Avec la participation des présents, nous avons parlé du voyage des cinq enfants et des deux
accompagnateurs en juillet à Pamiers. L’expérience a été très riche pour tous : bonheur des enfants,
accueil dans les familles, découverte ensemble le dimanche 8 juillet du Parc de la préhistoire et des
Forges de Pyrène avec de nombreux adhérents mais surtout un accueil toute la semaine au Centre
aéré (CLAE) appaméen avec un programme très riche.
Nous ne saurions trop remercier la municipalité de Pamiers qui nous a offert cette opportunité en
prenant totalement en charge la participation des Béni Abbèsiens à ces activités du CLAE : ceci
représente bien plus qu’une simple subvention.
Le dernier jour, tous se sont retrouvés dans le jardin d’Alain et Annie pour un repas partagé dans une
excellente ambiance.
Les articles de la presse ont été affichés, les photos du séjour projetées. Ces photos sont à la
disposition de ceux qui les désirent auprès de notre secrétaire et aussi le CD de l’interwiew de Radio
Oxygène le 13 juillet 2012.
Pour ne pas rompre les liens tissés, un voyage retour est la suite logique à donner pour les enfants de
Pamiers et leurs animateurs, soit en décembre soit en mars, avril…..Une correspondance entre les
enfants sera le début de cette préparation.
La valorisation de l’artisanat doit être revue comme soutien à l’activité féminine à Béni Abbès. La
participation au concours de crèche a soulevé un questionnement et un débat et entraîné trois votes
contre le bilan moral. Ce concours de crèche, organisé par l’association des commerçants de Pamiers,
mettait en valeur les capacités des femmes artisanes de Béni Abbès.
Le bilan moral a donc été accepté à l’exception de trois adhérents.
Le bilan financier, présenté par notre trésorière, avec détails des frais concernant le voyage, a été
adopté à l’unanimité.
Une exposition de l’artisanat de Béni Abbès est prévue au salon de l’habitat, à Pamiers, ZI de
Gabrielat du 21 au 24 septembre.
Un rappel des besoins à Béni Abbès : graines pour les jardins, chaussures de ski pour enfants, suivi
local du lagunage (Halima, Kato, l’hydraulicien en charge de l’hydraulique communale et association
ADESF, association d’échanges sans frontières). Cette association souhaiterait organiser des chantiers
de volontariat internationaux pour les jeunes de 20 à 30 ans, avec restauration du lagunage les
matinées et activités culturelles les après midi. Nous pouvons les aider à diffuser l’information
sur cette proposition auprès des jeunes.
Le compte rendu au CCFD devra être fait dans l’année en cours pour clôturer l’aide financière que le
CCFD nous avait accordée.
La réunion se termine vers 22H après quelques boissons et gourmandises partagées.

