Compte-rendu de l’assemblée générale du 21 février 2009 de Mémoire
d’Aspe

Présents : Maryse Darsonville, Eric Bergez, J. C Teisseire, Madeleine Lacau, J.M
Dufraisse, René Rochet, Ghislaine Le Divilec, Philippe Gérard, J.P Berges, Michèle RousNadal, Jacqueline Pradet, Dany Barraud, Maryse Bodkier, Régine Teulé-Gérard,Anna GarcetLacoste, A.M Garaig

Excusés : Bernadette Merckx, Jean Brenot, J.F Stut, André Audap, J.F Lasala-Bernués, J.L
Palacio, Bernard Larricq, Alain Ficat, Isabelle Pizzutto, Michèle Caillabet, Mimi CasauxSaffores, Marie Paule Bellour, Anne Berdoy, Martine Lacout-Loustalet
La séance est ouverte par la présidente, qui après avoir remercié les personnes présentes et la
mairie Accous pour le prêt de la salle, a eu une pensée pour 2 membres de Mémoire d’Aspe
qui nous ont quittés :
- Paul Eberhart décédé fin 2008 membre fondateur de l’association
- Yvon Arrigas décédé début janvier 2009, première personne à avoir confié ses
archives à Mémoire d’Aspe
Pour le compte-rendu des activités de 2008, la présidente fera le rapport moral et le rapport
financier puis la trésorière présentera les finances.

Activités
-

2 bulletins sortis en 2008
⇒ n° 7 avec le fort du Portalet, le cadastre d’Urdos et les rubriques habituelles
⇒ n° 8 bulletin spécial 14/18 en grande partie financé par l’ONAC

- Site Mémoire d’Aspe qui évolue régulièrement grâce à yvan Thomas, à ce jour 4479
connexions, et que vous pouvez consulter en tapant dans google « mémoire
d ‘Aspe » c’est le 1er site qui sort.
-

Le CA et le bureau se sont réunis régulièrement avec une pointe d’activité en
septembre, octobre et début novembre pour préparer le 11 novembre ( 4 réunions )

Nous avons eu des contacts et des rencontres avec :
- le Souvenir Français,
- L’ONAC et les associations d’anciens combattants du canton
- La communauté de communes de la VA
- Le Parc national des Pyrénées occidentales avec qui nous avons signé une convention et
qui met gratuitement à notre disposition sa salle d’Etsaut. Nous les en remercions.
- Le collège d’Aspe, où nous avons rencontré le professeur d’histoire et les proviseurs
successifs. Nous leur avons remis notre projet, quitte à eux, s’ils le souhaitaient à
travailler autour des axes proposés ou à explorer d’autres pistes.

Lors de la dernière AG, souvenez-vous, nous avions en projet de monter une expo, avec les
documents recueillis, et des objets, afin de marquer le 90ème anniversaire de l’Armistice.
Un des objectifs étant de mettre un visage sur tous les noms gravés sur les monuments de la
vallée. Rapidement, nous nous sommes rendus compte que nous aurions des difficultés à
atteindre cet objectif. A part à Lourdios, où sur le monument, il y a le visage à côté du
patronyme…. Nous n’avons recueilli que 75 photos sur les 361 soldats aspois tombés lors du
conflit.
Les recherches menées par des membres de l’association,
- relevé des noms sur les monuments
- consultations des relevés d’état civil des communes
- consultation du fichier informatique du Ministère de la Défense ( mémoire des hommes ),
- consultation des registres de matricules conservés aux archives départementales
ont permis d’établir la liste qui a été présentée.
Au cours de l’été, nous avons dû envisager de renoncer à la grande expo projetée( qui
demandait entre autre, un gros financement que nous n’avions pas ) pour nous tourner vers ce
que nous avons mis en place pour le 11 nov. en utilisant tous les renseignements que nous
avions recueillis. Ce qui nous a amené à faire réaliser, par commune, un tableau avec les
noms, le lieu du décès et l’âge. C’est devant ces panneaux qu’a eu lieu à Accous la
cérémonie intercommunale du 11 novembre.
Ceci n’aurait pas pu être réalisé sans l’accord puis la participation des anciens combattants
( au niveau local et départemental) et de la communauté de communes et des communes de la
vallée d’Aspe, qui se sont investis dans l’organisation et le financement de cette cérémonie .
Nous les remercions vivement.
,Après la cérémonie, lors de la réception offerte par la Mairie d’Accous, où nous avons
présenté une partie des documents recueillis, nous avons remis à l’association cantonale des
anciens combattants, la liste des soldats aspois morts à la guerre. Un document relié en cuir.
Le Président de l’association des AC après l’avoir reçu, a déclaré, qu’en accord avec ses
membres, il le remettrait plus tard à la C de Commune.
Autour du 90ème anniversaire, nous avons mis en place un programme d’animations, 1 par
mois de novembre à juin, en présentant des films, et des conférences. Ces animations sont
gratuites.
Les films sont tous présentés à la maison du PNP à Etsaut, parce que cette salle est adaptée à
la présentation de vidéo. (Merci à Jéremy garde du Parc, qui s’occupe de mettre en route le
chauffage de la salle, et vient nous apporter une aide technique pour le vidéo projecteur).
Nous avons projeté « Verdun, vision de l’Histoire, le soir du 11 novembre ;
Puis Joyeux Noël, le 13 décembre
La grande illusion le 14 février
Normalement, « La vie et rien d’autre » le 18 avril (problème pour acquérir les droits,
probable changement)
Pour les conférences, nous avons choisi de les présenter dans différents villages :
- Borce, où était prévue la conférence de Rémy Cazals dont le thème est « la valeur
historique des témoignages des combattants ». Rémy Cazals n’a pas pu se déplacer, (c’était le
soir de la tempête). Nous avons maintenu la soirée, avec une lecture des lettres d’un des frères
Talou, d’Accous. cette lecture a été faite par Ghislaine le Divelec., et un montage de photos
avec les documents que nous avions.
- Bedous, où le 21 mars aura lieu au Château Fénard la conférence de Henri Duday :
« autour de la fouille de la tombe d’Alain Fournier ». ( l’auteur du « Grand Meaulnes », mort
à la guerre).

- Aydius où nous accueillerons le 16 mai, Denis Rolland, sur le thème des mutineries, que lui
appelle la « grève des tranchées ».
- A Lees Athas, le 13 juin Yves Desfossé, conservateur en chef du Patrimoine DRAC
Champagne, présentera une conférence sur l’archéologie de la grande guerre. (probable
changement de date , décalage d'une semaine).
Nous clôturerons là le cycle de conférence avec un apéritif buffet.
Il nous reste à convenir d’une date avec Rémy Cazals remplacer la rencontre que nous
n’avons pu faire.
Nous avons envoyé des dossiers de demande de subventions. A la Région et au Département.
Nous avons des espoirs avec la région ( contact téléphonique hier ). Nous ne savons pas
combien nous obtiendrons. L’enveloppe globale n’est pas encore fixée. Ensuite une
commission va proposer et ceci sera voté en plénière au mois d’avril.
Notre Conseiller Général nous a proposé de faire une demande sur sa réserve parlementaire.

Projets 2009
Bulletins n° 9 et 10;
Continuer les recherches de photos et documents.
Discussion avec commune Accous pour local (Eric Bergés)
Une expo : c’était notre projet mais, il faut beaucoup d’argent et une fois terminée, il
n’en restera rien ou éventuellement un catalogue, mais dont le prix s’ajoutera à celui de
l’exposition.
Une publication, qui aurait l’avantage de rester, d’être transmise et de restituer tout le
travail fait en un document qui sera le fruit d’une recherche.
Après discussions, la décision de s‘orienter vers une publication a été prise. Il est décidé aussi
de faire une réunion dans chaque village pour remettre au Maire la liste faite pour le 11
novembre, avec présentation des fiches concernant les soldats
Approbation du compte rendu, à l’unanimité.

Rapport financier
Au 31 décembre 2008 l’association compte 126 adhérents soit 20 de plus qu’en 2007 dont
10 après le 11 novembre. 2 membres n’ont pas renouvelé leur adhésion
Recettes : Solde au 31 décembre 3099,63 euros
⇒ Subventions : 1550 euros
- Urdos : 50 euros
- Sarrance : 100 euros
- Accous : 300 euros
- Communauté de communes : 1100 euros
⇒Cotisations : 1430 euros
⇒ Ventes bulletins : 1333 euros
soit un total de 7412,63 euros
Dépenses :
⇒Héliantis ( 2008-2009 ) dépôt du nom Mémoire d’Aspe : 71,76 euros
⇒ Impression de 3 numéros (6-7-8) : 1219,80 euros
⇒ fabrication des 13 panneaux du 11 novembre : 1140,92 euros

⇒ livre remis aux anciens combattants : 194,80 euros
⇒ achat du film Verdun et droits de diffusion : 316,50 euros
⇒ Assurance MAIF pour 2008 et 2009 : 130,17 euros
⇒ Achats de livres pour la bibliothèque : 73,30 euros
⇒ frais de compte : 8 euros
⇒ frais assemblée générale 2008 : 15,68 euros
⇒ frais de courrier : 305,12 euros
Récapitulatif 2008 :
Recettes : 7412,63 euros
Dépenses : 3476,05 euros
En compte au 31 décembre 2008 : 3936,58 euros
Approbation du rapport financier à l’unanimité

Elections au CA.
Il y a deux places au CA :
L’une devenue vacante après le DC de Paul Eberhart
L’autre, parce que Michèle Caillabet ne souhaite pas se représenter.
Qui est candidat ?
Pas de candidat, le CA est inchangé.
Le CA élira le Bureau lors de sa prochaine réunion
L’ordre du jour étant épuisé, nous avons partagé le pot de l’amitié.

APPEL à COTISATION
La cotisation a été fixée à 10 euros minimum
Vous pouvez envoyer vos règlements à Mémoire d’Aspe Mairie d’Accous 64490 Accous

Nom :
Adresse :

Mail :

Prénom :

Montant de votre cotisation :

