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Compte rendu Assemblée Générale du 01 Sept 2014
à 19H Maison des Associations à Pamiers
Notre réunion commence avec 21 présents et 14 procurations: le quorum est donc atteint.
Les 2 représentants d'un "Projet Jeunes", Sébastien Courtois animateur et Matthias Sanchez président de
l'association "Place aux Jeunes" sont présentés par Thérèse et chacun est invité à faire de même en se
situant brièvement au sein de l'association.
- Le bilan moral et d'activité commence par la présentation du voyage à Béni Abbès par Colette: Cinq
personnes: Jacquie et Colette du bureau ainsi que Serge, José et Maité, ont participé au voyage du 11 au
25 avril. Le ressenti de bienvenue et une prise en charge de bout en bout par chaque famille sollicitée ont
marqué ce voyage grâce à une organisation sans faille de tous. Les belles photos et les commentaires du
diaporama ont rappelé de bons souvenirs et ont permis un échange très fructueux.
Le compte rendu de la 2° Fête des Associations du 17 Mai par Jocelyne nous informe sur la rencontre
avec l'association "Jumelage Graishem" qui active depuis 50 ans et 100 jeunes ont été hébergés à
Pamiers en Mai. Un autre contact a été pris avec l'association de" Qi gong". La rencontre avec les jeunes
de l'association "Place aux Jeunes" et leur animateur permet leur présence à notre AG d'aujourd'hui.
- Jacquie nous présente le bilan financier et répond aux questions.
- Les bilans sont votés et adoptés à l'unanimité.
- L'aide possible du CCFD , annoncée par la responsable du secteur Maghreb a été évoquée. Il a été bien
reprécisé que le lagunage est maintenant pris en charge par les autorités algériennes qui ont commencé le
chantier d'un grand lagunage pour toute l'oasis.....Le travail de sensibilisation de la population par les
enfants de Béni Abbès a désormais porté ses fruits pour toute la vallée de la Saoura.
- Matthias, président de l'association "Place aux Jeunes", prend la parole pour présenter le projet de
voyage de découverte et d'échanges avec les jeunes de Béni Abbès : découverte de nouveaux paysages,
d'une autre culture, animations en partenariat, jeux et autres, formation BAFA, stage linguistique par la
découverte de la langue arabe. Cette présentation écrite, sérieuse et structurée a convaincu l'assistance.
C'est un projet concrét à mettre en place concernant les dates, le nombre de participants, le budget...C'est
un projet à mettre en place avec l'accord et le soutien de l'animateur et de la Mairie représentée par
Françoise chargée du service jeunesse. D'autres réunions sont à prévoir en fonction de l'avancement de la
réflexion . Pour le bureau le suivi se fera avec Jocelyne d'une part et Michel qui participera peut être au
voyage. Cette intervention met un coup de « jeune » à nos projets futurs. Cela répond à l'attente des
associations de jeunes de Béni Abbès.
- Monsieur Chacon, nouvel adhérent, a demandé à participer au bureau. L'assemblée l'a accepté à
l'unanimité.
- A l'invitation de Maité et José nous terminons la soirée par un repas partagé chez eux, au bord de la
piscine, dans la bonne humeur et la convivialité générale.
Un grand merci à tous les amis.

