
Assemblée Générale du 4 Mai 2019. 

Présents : Maryse Darsonville, Madeleine Lacau, Marie-Rose Sanchez, Dany Barraud, Jean-

Luc Palacio, Martine Lacout-Loustalet, Odile Isern, François Doumecq, Mme et M Loustau-

Chartez, Mm et M Bergés, Antoinette Laclède, Francis Castéra, Prisca Luce, Simone Pétriz, 

Reine Nouqueret, Roland Hazard, Jean-Michel Dufraisse 

Excusés avec procuration : Pierre Deycard, Guy Bernard, Catherine Traille, Jean-Claude 

Escarain, Bernard Larricq, Maguy Lassalle Saint Christau, André Klingebiel, Sophie Lacour, 

Jean-Pierre Foueillassa, Jacky Bidon, Olivier Honoré, Maryse Trézy, Ariane Bruneton, Julien 

Bru, Philippe Salanoubat, Marc Latourette, Hélène Casaux, Alain Agnès, Régine Péhau-

Gerbet, Jacques Couratte 

Excusés : Anne-Marie Barbe, Anne-Marie Moulia, Anne-Marie Garaig, André Guiraute, 

René Rochet 

 

Rapport d’activité concernant l’année 2018 présenté par Maryse Darsonville, présidente 

*En 2018, nous avons fait un seul  bulletin, mais un numéro double N° 28/29 paru en 

décembre 2018 

* Le site internet, présenté lors de l’AG l’an dernier, a été amélioré et étoffé. Il est 

régulièrement enrichi par des photographies mises à disposition par des habitants.  Les 

consultations, en 10 mois, ont atteint le nombre de 10500.  La base contient maintenant  920 

clichés, 300 notices bibliographiques, 20 liens vers d’autres sites. 

*J’ai rencontré Madame Françoise Gouin, qui était en contact avec Martine Lacout 

Loustalet. Madame Gouin, nous a remis, ou plutôt confié,  les archives de son mari René 

Gouin Rabal , qui a porté durant des années la mémoire de la ligne Pau Canfranc et a œuvré 

pour sa réouverture. Cette rencontre a eu lieu en début d’année, mais j’ai préféré vous en 

parler maintenant, afin que vous en soyez informés rapidement et non pas un an et demi après. 

Ces archives sont maintenant à inventorier 

*J’ai suivi aussi le projet de la bibliothèque de Bedous, qui va bientôt être inaugurée. 

Mémoire d’Aspe y aura sa place puisque l’ensemble de la bibliothèque de l’association y sera 

accessible notamment le fonds Robert Ballangué. 

*Le gros du travail  de l’année s’est fait autour du «  Mémoire en Aspe, Une œuvre 

pour la Paix ».  Le projet est maintenant sur les rails. Nous avons participé aux deux réunions 

à Paris pour obtenir la labellisation et le financement du Ministère de la Culture. Nous avons 

aussi reçu l’appui de la Région et de la fondation Aquitaine. Le maitre d’ouvrage est 

maintenant la Communauté des communes. Les artistes seront en vallée à partir du 15 mai 

jusqu’à mi-juin pour la partie médiation avec le collège. 



*Nous nous sommes  rencontrés avec  Vath d’Aspe, les Phonies Bergères, l’Ecomusée 

pour réfléchir à la façon dont ces associations pourraient participer à l’inauguration du 

« monument pour la Paix » en 2019. 

*Le 11 novembre 2018, nous avons organisé un rendez-vous pour une photographie : 

370 Aspois pour 370 poilus morts pour la France. Le succès de l’opération a dépassé nos 

espérances puisque nous étions prés de 500. Nous le devons à toutes les personnes qui ont 

répondu à notre appel, mais aussi au Maire de Bedous, Henri Bellegarde, qui n’a pas hésité à 

bouleverser, au dernier moment, l’organisation de la matinée  dédiée à la commémoration de 

l’armistice.  Merci également aux conseillers et conseillères municipales qui se sont impliqués 

dans l’organisation.  D’autres municipalités ont  également bouleversé leurs horaires, afin que 

le maximum de personnes puisse être présent à midi à la gare de Bedous. Remercions 

également le propriétaire de la gare, pourtant en pleins travaux, qui a pris le temps de dégager 

l’espace dont nous avions besoin. Pour aller jusqu’au bout, remercions la pluie, qui avait cessé 

de tomber, et le soleil qui lui était là. Vous avez vu le résultat : un rassemblement  joyeux et festif 

et de beaux clichés. Ce sera un bon souvenir. La plupart des présents ce jour-là sont repartis avec la 

pancarte au  nom de leur aïeul et des abonnés qui étaient absents  l’ont reçue avec le bulletin. Merci à 

Mado Lacau qui en a eu l’idée et qui s’en est chargée. 

Après échanges avec la salle, rapport approuvé à l’unanimité. 

Bilan financier : 

Solde au 30/12/2017 : 13 939,34 euros 

BILAN RECETTES au 30/12/2018 

Subventions des communes : 650 euros répartis ainsi : 

Lourdios 100 euros, Lescun 120 euros, Cette-Eygun 50 euros, Sarrance 180 euros, Bedou 200 

euros 

Droits d’auteur : 97,23 euros 

Cotisations adhérents  et ventes de bulletins: 3593,81euros (dont 615 euros de dons) 

Subvention Ministère de la Culture projet « Mémoire en Aspe » : 6000 euros 

Total : 10 341,04 euros 

DEPENSES au 30/12/2018 

Administration et gestion de l’association 

Enveloppes, timbres  140,43euros 

Achats de documentation, photographies, livres : 123 euros 

Frais d’AG : 18,36 euros 

Frais réception, voyages à Bordeaux : 95,65 euros 



Frais tenue de compte : 50,5 euros 

Assurance MAIF : 153,71 euros 

Frais d’édition 

Impression bulletin n°26 : 1041,95 euros 

Impression affiches : 80 euros 

Création site internet : 

1800 euros 

Projet « Mémoire en Aspe », réalisation des maquettes et conception : 6000 euros 

Total : 9 514,60 euros 

Solde au 31 décembre 2018 : 14 765,78 euros. 

Questions : 

Une question sur le fait que nous ne demandons pas systématiquement des subventions aux 

communes.  

Réponse : nous ne demandons que lorsque nous montons un projet. Nous assumons le 

fonctionnement par nos propres ressources. Certaines communes souhaitent toutefois soutenir 

notre action et nous donnent chaque année une subvention, Accous une aide technique, un 

local, la salle de réunion, le matériel de projection. 

Rapport financier approuvé à l’unanimité. 

 

Montant de la cotisation. 

 Actuellement 15€ . Cela permet de consulter sur le site de l’association  des  rubriques  

accessibles  aux seuls  adhérents  comme le dictionnaire biographique ou l’ensemble des 

bulletins édités.  

Sur avis de la trésorière et de l’assemblée générale la cotisation est maintenue à 15€. 

Election au CA.  

Martine Lacout-Loustalet a souhaité ne plus faire partie du CA 

Celui-ci est actuellement composé de : Dany Barraud, Madeleine Lacau, Anne Marie Garaig, 

J.Luc Palacio, Simon Albero, Jean Gain, Rose Sanchez. 

Qui est candidat ? Nos statuts nous permettent d’intégrer plusieurs personnes. 

Deux candidats se proposent et sont élus : 



Prisca LUCE et Francis CASTERA. 

Les projets  2019 : 

- 2 bulletins : 

 le N°29, avec normalement  le cadastre d’Osse, un article sur un Aspois mort en juin 40, qui 

ne figure pas sur le monument aux morts de son village ( Lalhève Suza) et un article de 

Jeanne Valois sur   la papeterie de Sarrance. 

Le N° 30 contiendra un article sur la traversée de la vallée par des géométres en 1753. Un 

appel est fait pour d’autres contributions 

-Ouverture de la bibliothèque à Bedous très bientôt. 

- Poursuite de l’alimentation du site et création d’une nouvelle rubrique « Mémoire de 

demain » avec des photographies d’événements récents. 

-Nous devons rencontrer un auteur espagnol, géographe, enseignant à l’université de 

Saragosse. Il souhaite faire un ouvrage historique franco-espagnol sur les relations entre Aspe 

et Aragon.  

-Et l’inauguration du monument pour la Paix, avec ses 5 sites le 11 novembre  2019 (voir 

notre site pour le détail des opérations) 

L’ordre du jour étant épuisé Merci à tous et retrouvons –nous autour d’un verre.  

Nous terminons l’AG à 19h 30  Maryse Darsonville 

 

PENSEZ À TRANSMETTRE VOTRE COTISATION DE 15 EUROS À : 

Mémoire d’Aspe, mairie d’Accous 64490 Accous 

En indiquant votre nom, prénom, adresse et adresse internet 
 

 

 


