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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 01septembre 2013

Notre réunion a commencé par ce beau dimanche ensoleillé vers 11H30 par une balade champètre
jusqu’au site de l’Abbaye de Cailloup, l’intendance parfaite assurée par notre ami Daniel Pedoussat,
Le repas partagé tous ensemble pour commencer. La présence de Daniel nous a permis d’admirer les
travaux entrepris par l’association de Cailloup.
Les débats ont débuté vers 15H avec l’intervention de Thérèse, 13 présents, 16 pouvoirs, le quorum est
atteint.
Lecture et commentaire du bilan moral et d’activité de l’année. La situation à Béni Abbès, les actions
à travers les déplacements de l’année ; à Pamiers Jocelyne commente la participation à la Journée des
Associations du 18mai, chacun a participé au débat.
Présentation du rapport narratif au CCFD pour clôture de l’aide accordée. Vote à l’unanimité pour le
bilan moral et d’activité.
Jacquie poursuit avec le bilan financier qui est voté à l’unanimité.
Quelques idées et perspectives pour 2014 :
Les échanges futurs, article de presse.
Concernant le lagunage voir les réalisations de phyto épurations en Ariège
Projet de nouvelle exposition à la Médiathèque avec conteur bilingue à prévoir pour 2015,
Du matériel de ski de fond (dont petites chaussures) et autres (livres de français ou de lecture enfants)
peuvent transiter par l’association Fille de Jade à Montauban avec Pierre Constant
Voyage retour à Béni Abbès, les animateurs du CLAE pourraient y aller en éclaireurs, pendant les
Nuits Métis ??
Avant de reformuler un projet pour demande de financement auprès du CCFD, il est important que
chacun réfléchisse et propose des idées : l’ensemble des idées pourra constituer une trame pour
élaborer le projet s’il y a lieu ; à Béni Abbès, la même demande se fera auprès de tous nos
partenaires…. C’est Jocelyne qui recevra toutes les propositions ponctuelles de chacun et chacune
Notre ami MICHEL MONDON rejoint notre bureau comme secrétaire adjoint, à notre grande
joie.
Les débats se terminent vers 16H40, tous ravis de cette belle réunion en plein air, une promenade de
retour très conviviale encore.
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