
Mémoire d’Aspe, Assemblée générale du 28 janvier 2006 
 

Compte rendu d'activité de l’année 2005 

 

Notre association a vu le jour le 05/12/04. Elle a donc à peine plus d’un an . 

Nous étions 20 adhérents au soir de la première AG et 75 au 31/12/05. 

24 fonds d’archives nous ont été confiés dont nous avons fait l’inventaire et des copies. Nous avons également 

beaucoup de photographies. que nous avons numérisées et pour lesquelles nous procédons autant que faire se 

peut à l'identification des personnes. 

Nous n’avons pas encore de site Internet, mais nous avons acheté le nom « Mémoire d’Aspe » pour pouvoir en 

disposer plus tard. 

 

Nous avons édité trois bulletins. Le n°1 a été tiré à 400 exemplaires, le n°2 à 300 ; tous deux ont été rapidement 

épuisés. Il faut dire que nous les avions mis gratuitement à disposition pour faire connaitre la démarche de 

l’association. Cette situation ne pouvait pas durer,vous comprenez pourquoi. Dès le 2
ème

 numéro, nous avions 

annoncé que les suivants seraient payants.  

Le 3
ème

 bulletin vient de paraître (ISBN en cours). Nous en avons tiré 350 exemplaires et son prix a été fixé à 3 

euros. 

Il sera envoyé aux membres de l'association (l'adhésion comprend le prix du bulletin). Pour les non-adhérents, il 

sera disponible à la vente dans quatre commerces de la vallée : la librairie Darras à Bedous, le Relais des 

Mousquetaires à Accous, Le Randonneur à Etsaut et chez Lopez à Lescun. 

 

Le bulletin a évolué. Il a une mise en page plus cohérente, et à partir du n°2 nous avons débuté la publication 

d'une série d'extraits du cadastre napoléonien (plan et liste des maisons avec leurs propriétaires). A raison d'un 

par bulletin, tous les villages de la vallée seront, à terme, présentés. 

 

Nous avons pris contact avec d’autres associations avec qui nous pensons qu’il sera possible d’avoir des actions 

communes ou des échanges intéressants : l’Ecomusée de la vallée d'Aspe dont nous avons rencontré la 

Présidente et le Vice-Président et Vath d’Aspe (contact avec Joëlle Garcet-Lacoste). 

 

Nous avons participé à une réunion initiée par la commune d’Accous, qui souhaitait avoir une idée des attentes 

des associations de la commune. Nous avons fait part, à cette occasion de la nécessité pour nous de disposer d'un 

local (bureau et espace de stockage). 

 

Nous avons contacté la directrice des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques par courrier. Elle nous 

a rapidement répondu, par une lettre très aimable, et propose de nous rencontrer rapidement, ce qui va donc être 

fait. 

 

Nous avions évoqué lors de la première assemblée générale un projet d’une exposition, sur le thème des 

commerces par exemple. Nous n’avons pas pu la réaliser car les documents recueillis sont trop épars pour former 

un ensemble cohérent, du moins pour le moment. 

 

 

Hormis la collecte, la copie et l'inventaire d'archives qui, bien entendu, se poursuivront, l'association a divers 

projets pour 2006 : 

 Dans le cadre des rencontres Eldorando (mai 2006), il y aura un stand pour les associations de la vallée. 

Nous avons été contactés pour y participer. Si cela peut s'avérer intéressant, nous attendons maintenant des 

informations supplémentaires sur les conditions et modalités de participation. 

 La Banque populaire du Sud-Ouest décerne chaque année un prix du patrimoine régional "pour récompenser 

des initiatives valorisant plus particulièrement le patrimoine local". Les associations pouvant faire acte de 

candidature, nous allons constituer un dossier. 

 Il est prévu de travailler à la création d'un site internet. 

Deux propositions sont venues s'ajouter au fil des discussions : 

 Au vu de l'engouement suscité par l'identification des personnes sur les photographies recueillies (dont de 

nombreuses photos de classe), il a été proposé d'organiser des séances de projection dans les villages 

concernés afin d'inviter celles et ceux qui le souhaiteront à participer à cette phase d'identification. 

 Dans l'optique d'un travail sur la guerre de 14-18, il serait intéressant de mettre un visage sur les noms 

figurant sur les monuments aux morts de la vallée et ce, par le biais de photographies recueillies auprès des 

familles. 

 



 

Bilan financier 2005 

 

Au 31/12/05, notre association compte 75 adhérents ; 40 vivent dans la vallée, 15 dans le département, les autres 

un peu partout en France mais tous sont originaires de la vallée. 

 

Les recettes de l'année 2005 s'élèvent à 1450 € :  

 750 € : cotisations 

 200€ : subvention de la commune d'Accous 

 500€ : don 

 

Les dépenses s'élèvent quant à elles à 254,75€ 

 38,00€ : inscription au Journal Officiel 

 88,76€ : courrier 

 66,19€ : numérisation d'un plan 

 59,80€ : achat nom en vue de la création d'un site internet 

   2,00€ : frais de tenue de compte 

 

Reste donc en caisse 1195,25 €; sachant que le mois de janvier s'ouvre sur une grosse dépense, l'impression du 

n° 3 (609,96€). 

 

 

Compte rendu d'activité et bilan financier approuvés à l'unanimité. 

 

Les membres du CA sortant (Anne Berdoy, Michèle Caillabet, Maryse Darsonville et Xavier Larrensou) ont été 

réélus. 

 

L'assemblée générale s'est poursuivie par la présentation d'un choix de documents (photographies et archives) 

réunis au cours de l'année 2005. 

 

 

 

 

 

La cotisation annuelle a été maintenue à 10 € minimum. 

N'oubliez pas de la régler ! Merci 

 

 

 

Mémoire d'Aspe 

64 490 Accous 


