COMPTE RENDU de l'Assemblée Générale des Amis de Béni Abbès du 11 JANVIER 2016
à la Maison des Associations 19H PAMIERS
Sur 44 adhérents à jour de la cotisation, 15 présents à la réunion, 18 procurations reçues,
le quorum est atteint.
Thérèse, la Présidente, ouvre l'Assemblée générale : une pensée pour Mr Latrille adhérent, qui nous
a quittés, en août dernier, Nous disons notre sympathie à son épouse, présente à l’A.G .
Puis présentation rapide des participants au jeune invité Rayan Guenour, jeune franco algérien,
rencontré à la fête des Associations, bénévole à Radio Oxygène et administrateur à la Maison des
Jeunes de Pamiers, intéressé par notre association.
Poursuite par la lecture du bilan moral et d'activités : le vécu de l'année 2015, le constat du projet
des jeunes de Pamiers resté en sommeil pour l'instant, étant donné la situation internationale.
L'action menée à la Fête des Associations, le 16 Mai, place Milliane à Pamiers (le salon de thé des
Amis de Béni Abbès) a bien illustré des moments de partage et de convivialité réciproques.
L'inscription à la prochaine fête est à renouveler.
Le bilan moral a été voté à l'unanimité.
Le bilan financier a été présenté par Colette et a aussi été voté à l'unanimité.
Place aux questions et perspectives pour 2016 : la nouvelle subvention reçue du CCFD-Terre
Solidaire en février 2015, ne servant plus à un voyage retour de l’échange de Pamiers vers Béni
Abbés, devra être utilisée selon les besoins locaux ; des questions, des idées pour y parvenir, sont
évoquées, étant donné la situation.
Quelques idées ont été partagées et discutées :
Puisque Béni Abbès reçoit de nombreux visiteurs, nous devrions pouvoir encourager les
associations locales qui ont pris pour objectif divers aspects du patrimoine : vieux ksar, jardins,
méharées, gîtes d’accueil). Toutefois :
-Les besoins locaux sont pour nous difficiles à cerner (Kato n’est plus sur place…Thérèse et Jean
ont été sur place il y a 14 mois..), et nous savons que le CCFD-Terre solidaire travaille toujours
avec des partenaires locaux et ce n’est que la seule démarche possible.
- Le dialogue et la demande locale ne sont pas explicites,
-La visite sur place de Thérèse et Jean permettrait de renouer le dialogue ; nous avons l'espoir qu'ils
pourront faire le voyage au printemps prochain...proposition est faite pour un accompagnement par
l’une ou l’autre des personnes présentes à l’AG ?
-Quelques autres propositions sont évoquées : auraient-ils besoin d'une broyeuse pour les végétaux,
ou d'autres outils : pour quel usage ? Matériel qui serait acheté sur place ?
-Un contact avec les petits frères de l'ermitage reste précieux pour évaluer les besoins de l’oasis.
- Une autre idée : proposition de voyage d'adultes responsables d'associations de Béni Abbès pour
participer à Pamiers à la fête des associations permettant à cette occasion des contacts, des
visites..
-Possibilité de contact avec des Algériens vivant en France qui construisent des maisons à louer à
Béni Abbès.
D’autres pistes sont à chercher...et une lettre au CCFD en février fera état de la situation.
Nous posons aussi la question du choix de la date de l’A.G. : septembre, comme les années
précédentes ?, ou début de l’année civile, comme cette année ?
Nous terminons cette réunion riche en échanges, par le partage de la galette des rois avec le verre
de l'amitié, vers 22H.
Merci à tous les Amis présents, à tous ceux qui nous soutiennent.
Tous nos vœux de « Bonne Année » à tous nos adhérents, à vos familles. Nous pensons à tous ceux
qui, pour raison de santé, n’ont pu participer à l’AG ; à Thérèse et Jean, nous disons notre profonde
amitié, la santé de Jean bousculant leur présence à Alger, comme à Béni Abbès.
La secrétaire, Jocelyne.

