
AG mémoire d’Aspe, samedi 23 mars  2013 à Accous 

 

 

 

 

 

Présents : Maryse Darsonville, Madeleine Lacau, Denise Luqué, Marie-Rose Sanchez, Mme 

et M  Lavocat, Jacques Couratte-Arnaude, Jean-Michel Dufraisse, Odile Isern, Marie-José 

Loustau, Thérèse et Louis Loustau-Chartrez, Jean-Luc Palacio, Dany barraud, Martine 

Lacout-Loustalet, Alain Ficat, Francis Castéra, Jean –Pierre Bergés, Simon Albero, Jean Gain, 

Arnaud Dequit, Anne-Marie Garaig 

 

Excusés :  Valentine Cauhapé, PJ Soubies-Camy, Julien Bru, Louisette Mayerau, Ghislaine 

Le Divelec, Alain Agnes, René Rochet, Anne-Marie Barbe, JC Escarain, P Salanoubat, 

Françoise Cellier, Eric Berges, Michou Rous-Nadal, Thérèse Lasfargues 

 

Merci à tous de vous être déplacés pour participer à cette nouvelle Assemblée Générale. 

Je remercie la municipalité d’Accous de nous accueillir dans ses locaux qui sont également 

mis à notre disposition pour les réunions du CA. 

 M le Maire d’Accous, retenu par des obligations familiales, nous a demandé de l’excuser. 

 

L’ordre du jour sera, comme toute AG, le suivant : 

Rapport d’activité que je vous présenterai  et qui sera soumis à votre approbation. 

Rapport financier qui sera présenté par notre Trésorière  qui sera lui aussi soumis à votre 

approbation. 

Questions diverses. 

 

A la fin de l’AG, Arnaud Dequit nous présentera le nouveau site de l’association sur lequel il 

a longuement travaillé bénévolement afin de le moderniser et le rendre interactif ; 

 

Je commence donc par le rapport d’activité  

 

Les bulletins publiés. 

Le n° double 13/14, sur les évadés de France . Travail de Louis Loustau – Chartez . 

Le n°15 dans lequel vous avez pu découvrir 2 personnalités dont le destin a été lié à notre 

vallée : Fernando Gil et Wilhem Friedmann. Dans cet exemplaire, il y avait aussi des 

souvenirs plus heureux avec l’évocation du dancing « l’Edelweiss » à Bedous et l’histoire de 

la fête des « Patates ». 

Dernier paru, le n°16 dans lequel nous évoquions le destin argentin d’un curé né en Aspe, la 

guerre 14/18 d’Edouard Cadier,  un trésor de monnaies à Escot, la création d’une maison 

commune qui servit aussi d’école à Lees en 1690, et l’école d’Athas beaucoup plus tard avec 

une photo de classe de 1948. Nous avons relaté la pose d’une plaque sur la « maison 

Cavendish » à la mémoire de  Wilhem Friedmann et le discours de sa petite fille, Danièle 

Cohn. 

  

Nous sommes très heureux que l’on nous propose des sujets, des textes. Cela permet de 

diversifier les signatures, et montre le lien qui s’est créé, par l’intermédiaire du bulletin, entre 

les adhérents.  

 

 



La poursuite du travail sur l’ouvrage 14/18 : Dany. 

 

 Création d’un groupe de travail sur l’émigration aspoise vers le continent 

américain. 

Jacques  Couratte qui en est l’initiateur va nous en dire quelques mots.  

 

Jean Luc Palacio nous a proposé de représenter l’association au programme 

Leader. Nous avons accepté cette proposition. Jean Luc va nous en parler.  

 

Le site internet de l’association : nous remercions Arnaud Dequit d’y avoir travaillé. 

Il va nous le présenter en fin de réunion. 

 

Les rencontres ou réunions 

 

*J'ai de nouveau cet été rencontré le Maire d’Accous  au sujet  des locaux. Il n’y a pas 

de problème, mais nous attendons encore de signer une convention avec la Mairie afin de 

pouvoir nous installer, car ça devient urgent. 

 

*Nous avons des contacts avec l’US Aspoise qui cherche à reconstituer l’histoire de 

l’association. ( Dany). 

 

*Nous étions présents à la cérémonie du dévoilement de la plaque sur la maison 

« Cavendish » à Osse en Aspe. 

 

*Nous avons été invités à  participer à 2 réunions qui avaient pour objet le 250
ème

 

anniversaire de la fondation de St Louis du Missouri par Laclède. 

L’objet de la 1
ère

 était : que peut-on faire ? 

La 2
ème

, jeudi dernier était  orientée vers la création d’une association en vue de l’organisation 

d’une pastorale ayant pour sujet la vie et l’action de Laclède. Le Maire de Bedous pense qu’il 

vaut mieux se consacrer à un seul projet. 

            * Nous avons été invités par le Parc’ours à passer une après-midi dans leurs locaux 

afin de présenter notre association aux visiteurs intéressés. 

 

Les projets de l’association : 

 

Bien entendu en plus de poursuivre la publication des bulletins et la rédaction de l’ouvrage sur 

14/18. 

 

*Des conférences : 

Lees- Athas, Lourdios,  qui étaient demandeurs. 

 

*2014 sera un double centenaire : 

L’ouverture de la ligne jusqu’à Bedous et la déclaration de la guerre. Deux événements liés 

puisque de nombreux Aspois ont pris pour la 1
ère

 fois le train pour partir au front. 

Nous envisageons une expo sur ce sujet, car nous avons un fonds photographique important 

qui vient de Jean Brenot. Il pourrait être enrichi des photos qui ont été faites plus récemment 

sur  le Pau – Canfranc. 

 



*Nous avons le projet de suivre une formation pour la mise à jour du site. Il faut que nous 

trouvions un accord avec la CCVA. Les jours proposés (le matin en semaine ) ne permettent 

pas aux personnes intéressées d’être disponibles.  Pas d’autres  propositions pour l’instant. 

 

*Un adhérent, Francis Castéra,  avait proposé de faire quelque chose sur les cadrans solaires 

en vallée. Il nous présente l’avancée de son travail.  

 

*Nous en reparlerons après la présentation du rapport financier, mais nous envisageons 

d’acquérir du matériel : 

Un vidéo projecteur (500 à 600 €) 

Un ordinateur + imprimante (environ 1000 €) pour classer les fonds et les documents que 

l’association possède. 

 

J’espère ne rien avoir oublié. 

Avez- vous des questions ? 

Le rapport est soumis à l’approbation. Il est adopté à l’unanimité. 

 

 

Présentation du bilan financier. 

  

 Le rapport financier est soumis à l’approbation de l’assemblée , il est adopté à l’unanimité. 

 

Vote du montant de l’adhésion.   

Il reste inchangé à 12€. 

 

CA : 

Jean Luc Palacio est élu au CA à l’unanimité.  

Ce qui porte le nombre des membres du CA à 9. 

 

Questions diverses. 

Dany Barraud :nous présente la photographie de Jean Emile Casanoue né en 1888 à Bedous, 

DCD en 1955 à Paris. Personne dans l’assemblée n’a de renseignements sur lui. 

 

L’assemblée se termine par la présentation du nouveau site de l’association. 

 

Un pot clôture cette AG. 

 

 

 

 

Compte-Rendu Financier 

 

 

 

  En caisse au 31 décembre 2011 : 12 466,45 euros 

 

Recettes : 4 245 euros 
-  430 euros de subventions (Cette, 50 ; Etsaut 50 ; Lescun 150 ; Lourdios 50 ; Sarrance 50 ; Urdos 50 ) 

- 3815 euros (adhésions et ventes de bulletins) 

 



Dépenses : 3 295 euros 

 

- 104, 97 assurance 

- 141,54 courrier 

- 60,50 achat livres 

- 23,43 frais A.G. 

- 2 954 impression des bulletins 

 

Solde au 31 décembre 2012 : 13 415, 74 euros 

 


