
Assemblée générale de Mémoire d’Aspe, samedi 26 mars 2011 
 

 

Présents : André et Lucette Lavocat, Jean-Pierre Bergés, Rose-Marie et Simon Albero, 

Ghislaine Le Divelec, Jean-Michel Dufraisse, Jean Gain, Marie-Rose Sanchez, Elise 

Lapuyade, Odile Isern, Françoise Loustau, Madeleine Lacau, Jacques Bouhaben, Anne-Marie 

et Marie-Laure Moulia, Michèle Rous, Maryse Darsonville, Valentine Cauhapé, Jean-Claude 

Teisseire, René Rochet, Martine Lacout-Loustalet, Dany Barraud, Eric Bergez, Anne-Marie 

Garaig. 

Excusés : Jacques Couratte-Arnaude, Alain Ficat, Isabelle Lesire-Pizzutto, Claudine 

Estournés, Paule Bergés, P.J. Soubies-Camy, Julien Bru, Jean-Claude Escarain, Françoise 

Cellier, Francis Castéra, Philippe Salanoubat, Anne Berdoy, Anne Marie Barbe-Casaux, Anna 

Garcet-Lacoste. 

 

 

Bilan moral et activité 2010 présentés par la présidente. 

 

Merci à tous de vous être déplacés pour cette AG, qui va retracer notre activité de 2010. 

Merci à M. le Maire de nous accueillir dans sa Mairie. 

 

Nous allons vous présenter le rapport moral et activité ensemble, puis notre trésorière vous 

présentera nos finances. 

Nous devrons voter ces 2 rapports. 

Nous devrons également fixer le montant de l’adhésion. 

Renouveler des membres du CA. 

Vous pourrez intervenir  pour poser des questions. Nous essaierons de vous répondre. 

Vous pourrez aussi nous faire des suggestions. 

 

 

 

Rapport d’activité 

Bulletins 

Nous avons édité 2 bulletins. 

Nous sommes heureux de publier des textes qui nous ont été proposés par nos lecteurs. 

Il est intéressant que les rédacteurs changent, d’une part, mais cela prouve surtout qu’il y a 

implication de nos lecteurs et membres de l’association. 

Réunions 

Nous avons participé à une réunion d’information dans le cadre d’une candidature du 

territoire au label « Pays d’art est d’histoire  ».Nous sommes acteurs du territoire.  

Dans ce cadre, nous avons participé, avec d’autres associations, à un travail sur la lecture 

publique, ( 2 réunions ) organisées par la communauté des communes de la vallée d'Aspe. 

Ont participé les responsables des bibliothèques, ‘Vath d’Aspe, l’écomusée, … 

Il s’agissait dans un premier temps de faire un état des lieux, puis de voir nos souhaits en 

matière de meilleur fonctionnement en lien les uns avec les autres. 

Toutes les associations ont émis le vœu d’une sorte de mise en réseau pour que les fonds des 

uns et des autres soient connus et mis à disposition.  

Encore une fois, nous avons souhaité la création d’un centre de ressources. 

Nous avons reçu ces jours-ci un courrier de la CCVA, faisant le point sur les différentes 

réunions qui ont eu lieu sur le territoire ( Barétous, Aspe, Oloron ) auquel est joint un 



questionnaire sur l’association ( les activités, les projets, les documents en notre possession 

etc…).  

Nous avons été contactés par l’association « les Basses-Pyrénées dans la seconde guerre 

mondiale » qui a son siège social à l’ONAC, et dont le président est M . Claude Laharie. Ils 

souhaitent réaliser une présentation du conflit  et ses conséquences pour les populations 

basques, béarnaises et réfugiées. Ils sont en partenariat avec l’université de Pau, les archives, 

l’ONAC. Ils aimeraient connaître les documents qui sont à notre disposition ou qui auraient 

été déposés à l’association. 

Locaux 

Nous avons eu des rencontres avec le Maire d’Accous. .Tout d’abord avec Jean-Pierre 

Casaux. 

Ayons une pensée pour lui qui fut un des premiers à nous soutenir et à nous aider 

financièrement. 

Ensuite avec son successeur, Eric Bergez. Ces rencontres ont eu pour but de tenter de 

résoudre notre problème de local. Nous souhaitons qu’un local soit mis à notre disposition 

pour y entreposer les fonds dont nous disposons, et ainsi les mettre à disposition des 

personnes qui souhaiteraient les consulter. Car le but de notre association est de faire vivre les 

archives, ce qui nous est impossible pour le moment, sauf à travers le bulletin. 

 

Nous continuons à collecter des documents ayant trait à la guerre de 14/18 en vallée d'Aspe 

(photos, portraits, lettres de soldats, ou autres documents) pour illustrer l’ouvrage en cours de 

rédaction que nous nous sommes engagés à faire paraître. Nous avons dans le courant de 

l’année retrouvé 5  portraits de plus, ce qui porte le nombre à 90. Mais pas de courriers… 

 

Nous avons été contactés par quelques communes qui souhaitent faire ajouter sur les 

monuments aux morts les noms qui y manquent pour des raisons diverses. 

 

Nous avons prévu de nous rendre dans certaines communes prêtes à nous recevoir pour 

conférences, toujours à propos de 14 /18. 

 

Le CA s’est réuni : pas aussi régulièrement que nous le souhaiterions mais nous sommes tous 

impliqués dans plusieurs activités et avons quelquefois du mal à trouver une date pour nous 

rencontrer. 

 

Les projets : 

 

Relancer notre site internet. La personne qui en faisait la mise à jour , prise par des projets 

personnels nous a un peu abandonnés. Pour des raisons techniques qui sont dues à la 

conception du site, nous ne pouvons pas y accéder et le mettre à jour. Nous avons trouvé une  

personne qui va intervenir et nous permettre de reprendre la main sur ce site. 

 

Continuer à participer aux réunions pour  ce travail sur la lecture publique et pays d’art et de 

culture   

Poursuivre le travail en vue de la publication sur 14 /18 en essayant de collecter encore des 

documents. 

Et bien sur, les bulletins qui sont pour le moment encore, notre seul lien avec les adhérents. 

 

Avez-vous des questions avant que nous passions au vote ? 

 

Nous soumettons ce rapport d’activité à votre approbation. 



Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

Rapport financier 
 

Solde au 30 décembre 2009 : 9740,30 euros 

 

Recettes : 

 

Subventions : 680  (Cette 50; Urdos 50; Sarrance 50; Lescun 150; Etsaut 80; Accous 300) 

Adhésions et ventes bulletins : 1549,55 euros 

Soit : 2229, 55 euros 

 

Dépenses : 

 

MAIF : 100,95 euros 

Impression bulletins : 973,09 euros 

Achat de livres : 231,40 euros 

Frais d'AG : 17,99 euros 

Timbres et enveloppes : 166,23 euros 

Tenue du compte : 8 euros 

Soit : 1497,66 euros 

 

En solde au 30 décembre 2010 : 10 472, 19 euros 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

 
Budget prévisionnel 2011 

 

Dépenses:  

 

Deux bulletins à imprimer : 1000 euros 

Frais d'envois : 200 euros 

Achats de livres récents ou anciens sur la vallée: 400 euros 

Aménagement local mairie : informatique, et logiciels: 1500 euros 

Remise à jour et entretien site Internet : 2400 euros (200 euros par mois) 

Frais de conférence dans les communes : 500 euros 

Réserve pour édition ouvrage sur 14-18 en 2011 ou début 2012: 5000 euros. 

Soit une dépense programmée de 11 000 euros  

 

Recettes : 

 

Subventions : 700 euros 

Ventes et adhésions 1500 euros 

Soit 2200 euros de recettes escomptées en 2011 qui viendront s'ajouter aux 10 472 euros de soldes en 2010 

 

Montant de la cotisation. 

  

Elle est de 10 euros depuis la création de l’association. Devons-nous l’augmenter, la laisser 

inchangée ? 

La trésorière fait remarquer que les frais postaux ont augmentés (il y a de nombreux adhérents 

à qui nous envoyons le bulletin).  

Il est proposé de la porter à 12 euros. Proposition acceptée par le vote de l’AG. 

 

Merci de nous faire parvenir au plus tôt votre cotisation. 



 

 

Renouvellement du CA. 

Ghislaine Le Divelec souhaite quitter le CA, tout en restant membre adhérent, car elle est 

impliquée dans d’autres associations qui vont lui prendre du temps. 

M. Jean Gain propose sa candidature, acceptée à l’unanimité. 

 

Nous en avons fini avec la partie administrative et formelle de l’AG. 

 

 

Dany Barraud va maintenant nous proposer le travail qui a été fait sur les morts de la 

guerre 14 /18 à Accous. 

 

La présentation des portraits, des fiches militaires, nous permet de mieux connaître les soldats 

disparus. 

 

Ensuite, Martine Lacout-Loustalet, nous présente des photographies prises avant la démolition 

du « dancing » Aillagon. Un lieu mythique où la jeunesse locale passa de belles soirées 

jusqu’en 1970 ( ?) 

 

Un pot de l’amitié termine cette soirée.  


