Assemblée Générale de Mémoire d'Aspe
du 7 septembre 2020
Présents : Mmes: Darsonville, Lacau, Sanchez, Casaux-Saffores, Barnet-Bouhaben, Soupessens,
Lacazadieu, Pétriz, Nouqueret, Lacout-Loustalet, Loustau-Chartez, Garaig ;Mr : Barraud, Palacio,
Cellier, Castéra, Gain, Loustau-Chartez, Ducos

Excusés avec procuration : Mmes : Rous-Nadal, Lasfargues, Lassalle-Saint-Christau, Luce,
Isern, Teulé-Gérard, De Gruyters, Bruneton, Estournés, Costedoit, Elgoyhen ; Mr : Escarain, Agnès,
Bernad, Albéro, Gérard, Erome, Klingebiel, Honoré, Bidon, Latourette, Couratte-Arnaude
Excusés : Mme : Péhau-Gerbet, Mr : Bellegarde, A Ficat

Rapport d’activité concernant l’année 2019
présenté par Maryse Darsonville, présidente
La présidente commence par remercier tous les présents qui, malgré la situation difficile que nous
connaissons, se sont déplacés et la municipalité d'Accous qui nous accueille dans ses locaux comme
chaque année.
Nous n'avons pas pu tenir notre AG au printemps, en raison des restrictions de rassemblements dues
à la Covid 19. Je vais vous présenter le bilan de l'activité de l'année 2019, ce qui va nous paraître
bien loin. Quasiment une autre époque. Le CA, s'est réuni régulièrement au cours de l'année (4
fois).
Un seul bulletin, le n° 29, a été publié en 2019 dans lequel figuraient entre autre un article sur la
papeterie de Sarrance. et le cadastre d'Osse en Aspe. Un problème de mise en page sur le cadastre
nous a conduits à faire un retirage gratuit de cet article.
Le site Internet de l'association est régulièrement alimenté et comporte aujourd'hui 936
photographies, trois cents notices biographiques ainsi que toute une documentation presse, comptes
rendus d'activité de notre association. Il a reçu à ce jour 15391 visites depuis sa création il y a deux
ans.
En 2019, nous avons consacré beaucoup de notre temps à travailler sur le projet du monument
pour la Paix. De nombreuses rencontres et réunions ont été organisées avec les artistes et la CCHB.
Les ateliers pédagogiques animés par les artistes avec le collège de Bedous ont parfaitement
fonctionné. Certains dessins des élèves sont intégrés dans la fresque de Bedous.
Des ateliers drapeaux pour le public ont également été prévus, et ont fonctionné en début 2020 avec
la collaboration de l'association du Gout des rencontres basée à Lées.
Le 11 novembre 2019, ce fut l'inauguration de la fresque à Bedous. Vous étiez nombreux à avoir
affronté le mauvais temps. Vous vous souvenez de ce déluge.....La CCHB, maître d'ouvrage, en était
l'organisateur … et n'avait pas envisagé le mauvais temps. Nous regrettons la longueur des prises de
parole qui n'ont pas permis aux artistes de présenter et d'expliquer leur travail de création ainsi que
celui effectué avec les élèves du collège. Remercions encore « Vath d'Aspe » qui a chanté sous
l'averse et avec qui nous avions prévu d'autres interventions annulées pour cause de COVID
La fin de l'année 2019 et aussi le début de 2020 ont été consacrés à la finalisation des quatre autres
oeuvres par les artistes, puis à leur présentation dans les communes où elles vont être placées. Trois
conférences ont été réalisées à Aydius, Eygun et Lhers. Le 4 avril 2020, nous devions présenter le
projet Sarrance sur les réfugiés de guerre. La conférence et la soirée festive prévue, avec Vath
d'Aspe et une chorale de refugiées syriennes ont été annulées pour les raisons que vous connaissez.
Après échanges avec la salle, rapport approuvé à l’unanimité.

Bilan financier par Madeleine Lacau
Solde au 30/12/2018 : 14 765,78 euros.
BILAN RECETTES au 30/12/2019
Subventions des communes : 570 euros répartis ainsi :
Lourdios 50 euros, Lescun 120 euros, Cette-Eygun 50 euros, Sarrance 150 euros, Bedous 200 euros
Droits d’auteur : 24,74 euros
Cotisations adhérents et ventes de bulletins: 3274,55 (dont 570 euros de ventes)
Subvention Ministère de la Culture projet « Mémoire en Aspe » : 6000 euros
Mécénat SNCF 1ere tranche « Mémoire en Aspe »: 5000 euros

Total : 14 869,29 euros
DEPENSES au 30/12/2019
Administration et gestion de l’association
Enveloppes, timbres 318,31 euros
Achats de documentation, photographies, livres : 112 euros
Frais réception, voyages à Bordeaux, : 178,42 euros
Frais tenue de compte : 58,5 euros
Assurance MAIF : 162,22 euros
Frais d’édition
Impression bulletin n°27 et supplément : 1863,34 euros
Entretien site internet :
300 euros
Projet « Mémoire en Aspe », ateliers collèges et associations, conférences :
6000 euros (facture du groupement d’artistes)
Total des dépenses en 2019: 8 992,79 euros
Soit un solde au 31 décembre 2018 : 20 642,28 euros
(Dont 5000 euros seront à reverser en début d’année 2020 à la communauté des communes
pour notre participation à l’opération « Mémoire en Aspe »)
Rapport financier approuvé à l’unanimité.

Les projets pour 2020.
Afin d'achever le projet « une œuvre pour la Paix », il nous faut présenter le projet à Sarrance et
caler la réunion prévue en avril. Le thème retenu pour ce village est l'accueil des réfugiés de l'est de
la France en 1914, puis d'autres migrants et aujourd'hui des pélerins qui cherchent un point de
chute, un refuge temporaire. Nous avions envisagé une soirée avec des migrants résidant

actuellement à Oloron, qui nous auraient expliqué leur parcours, . Egalement envisagé une
rencontre entre un choeur de Syriennes de Bordeaux , Vathd'Aspe et Quetzal,avec des chants qui
auraient clôturé la soirée. Nous ne savons pas encore si les conditions nouvelles permettront aux
choeur syrien de se déplacer.
Nous allons reprendre aussi pour les terminer,les drapeaux.
Maintenant se pose la question de l'inauguration des 4 autres lieux : Aydius, Eygun, Lhers,
Sarrance. La CCHB propose le 11 novembre 2020. Nous aimerions nous dégager de cette date,
pour différentes raisons. En particulier le fait que les cérémonies du 11 novembre se tiendront
normalement. Les Oloronais arriveront tard. Et il y a 4 sites à découvrir . En Novembre, la nuit
tombe vite et le temps est incertain. Nous avons RV avec la nouvelle Vice Présidente chargée de la
Culture, Mme Cabon, jeudi prochain. Nous proposerons le 8/9 mai 2021. C'est une fin de semaine.
Mais il convient de verifier les possibilités juridiques par rapport au contrat signé avec les artistes et
les réceptions et paiement des oeuvres
Le bulletin n°30 est sorti en juin 2020 avec un article très documenté sur les ardoisières qui a été
très apprécié. Nous prévoyons le n°31 pour la fin de l'année.
Nous proposons à ce propos une adhesion croisée avec l'association Géoval. Mm Lacazedieu, sa
présidente, présente à l'AG, explique tout l'intérêt pour les deux associations d'un travail en
commun. Après de longs et interessants échanges, l'assemblée générale approuve cette adhesion.
Derrnier projet suggéré par Eric Bergez. Il nous propose d'ajouter la vidéo à nos moyens de collecte
d'informations. Une diversification qui permettrait de recueillir des témoignages sous forme
d'entretien qui serait mis en ligne via notre site internet. Il se chargera de ce projet en liaison avec
une télévision locale des Aldudes qui vont nous aider à concevoir la mise en images.
Pour finir, des fonds de photographies anciennes sont présentées qui vont venir alimenter le site très
bientôt. Un appel est fait pour continuer à identifier et documenter ces clichés
La présidente clôt l'assemblée générale sans malheureusement de pot convivial en raison de
l'épidémie de Covid 19

PENSEZ À TRANSMETTRE VOTRE COTISATION
DE 15 EUROS À :
Mémoire d’Aspe, mairie d’Accous 64490 Accous
À l'attention de Madeleine Lacau
En indiquant votre nom, prénom, adresse
et adresse internet

