Association Couserannaise pour l’Accueil des Réfugié(e)s et des Migrant(e)s
Procès verbal du conseil d’administration du 4 Mai 2018
Présents : Sylvie BOLOT, Jean-Gérard MARATRAY, Bertrand THUILLIER, Kim CHEVALLIER, Agnès
TASSAN, Evelyne MOROY (La Maraude), Arnaud LEGRAND, Marie-Claude COMBES.
Excusées : Françoise MARQ, Claire DELANEY
Présidente de réunion : Sylvie
Secrétaire de réunion : Jean-Gérard
1.

Points divers

Problème sur l’hébergement de la famille Fofana
Catou, la propriétaire, aurait demandé à Thierry Delage d’abattre un laurier dans le jardin. Thierry a pris
l’initiative de faire tomber une partie d’une cabane qui menaçait de s’effondrer et présentait une difficulté pour
ces travaux.
Catou a saisi Sylvie en se plaignant que les débris de la cabane encombrent le jardin, et en demandant que nous
les évacuions.
Sylvie rappelle le contexte : Catou s’est plainte que la maison n’était pas visitable alors qu’elle s’est présentée
pendant la préparation des repas. Et elle a sollicité Thierry et non Bertrand qui est le référent de l’association.
Enfin Thierry a pris sur lui d’intervenir sans nous en aviser ( il confirme avoir agi au nom de son collectif
« TAST » et non d’ACARM. Elle s’était déjà plainte de l’utilisation de la pièce qu’elle s’était explicitement
réservée contre son avis. Et d’un problème de volet qu’il a été entreposé à la cave…
Nous souhaitons que ces difficultés soient réglées afin de préserver de bonnes relations avec tous, pour la durée
que durera cette mise à disposition.
Dans ces conditions, le CA prend les décisions suivantes :
a)

Bertrand adressera un courrier à Catou pour lui indiquer que nous demandons à Thierry de finir ce
qu’il a commencé et qu’elle doit s’adresser à lui ou Sylvie; En cas de défaillance de Thierry, nous
terminerons l’évacuation.
b) Sylvie demandera à Thierry d’évacuer sous huitaine les décombres et ce qu’il a entreposé dans la
pièce que Catou s’est réservée. A défaut, ce sera ôté et mis en décharge par Bertrand.
c) On recherche dès maintenant un hébergement de repli pour la famille Fofana
Kim propose un RV entre l’association représentée par deux ou trois membres du CA et la famille Fofana pour
préparer la suite que leur demande soit acceptée ou pas.
D’autre part, Arnaud prend contact avec la Mairie d’Orgibet en vue d’une visite d’un local susceptible d’être mis
à disposition. Il se coordonnera avec J-Gérard, ou Sylvie pour rencontrer la mairie, et évaluer les travaux
nécessaires.
Gite de Le Port
La mairie de Le Port nous a envoyé un titre de recette avec un décompte de charges de 1318 € au titre du seul
chauffage. Le CA valide donc le paiement du solde de 417,80 € à la trésorerie.
Sur ces charges, nous n’avons reçu de Pierre Kilongo que 450€. Sylvie informera le collectif de Massat en la
personne de Martine Messer quand les comptes auront été arrétés.

Situation de P. Kilongo
Nous avons été avisés par l’assistante sociale de l’hôpital de Rangueil de l’hospitalisation de Pierre Kilongo.
Sans aucune information, le demande a été transmise à Martine Messer qui l‘a traitée, et nous a informé de la
situation. Les enfants de Pierre ont été pris en charge par le collectif. Pierre n’est pas tiré d’affaire. A Suivre.
Autocollants
Ils sont disponibles. Prix fixé à 1 euro minimum
Marché d’Engomer
Evelyne nous remet 230 € de ventes/dons reçus sur le marché.
Reçus fiscaux
Notre trésorier ( qui nous est cher comme il se doit) est invité à envoyer des reçus fiscaux pour les dons de
2017….
2.

L’action Jeunesse

Agnès, Claire et Arnaud nous ont adressé le compte rendu de leur travail qui soulève l’admiration générale !!!
a) Le CA valide donc le projet d’un stand ACARM au Festival « f » le 24 Juin, de 13h30 à 18h au foyer de
Castillon.
Arnaud prépare un mémo présentant le projet, nos besoins en bénévoles pour l’animation (jeunes, et adultes
accompagnants), et proposant une réunion préparatoire.
Sylvie se charge de la diffusion de ce mémo aux membres susceptibles d’intervenir.
b) Le CA valide également le projet « Chemin de la Liberté » présenté par Claire. Il s’agit d’organiser une
marche de l’Espagne à Saint Girons autour de 14 Juillet, sur quatre jours, et sur cet itinéraire qui a vu des gens
fuir, de communiquer sur les problèmes des migrants.
Claire étudie le parcours. Il faudra ensuite organiser la logistique et la communication.
c) Nous avons sollicité C. Morisse pour l’accueil de jeunes cet été, mais il est encore trop tot. Cependant, le CA
observe qu’un séjour d’été en Couserans pour des jeunes scolarisés intéresse probablement beaucoup plus de
jeunes sur Toulouse que ceux qui sont à Foix et sont déjà familiers des Pyrénées.
Sylvie interrogera nos membres pour recenser ceux susceptibles d’héberger cet été ( dans le même mail que pour
le festival « f »).
3.

Communication vers les mairies

Cette idée est abandonnée au profit d’une séance film débat à organiser à Castillon ou au Max linder, le tout
suivi d’une « auberge espagnole ». Cela reprend l’idée de la manifestation à l’église d’Audressein, mais avec une
logistique beaucoup moins lourde. A Faire en Septembre-Octobre.
Sylvie contactera Sylviane pour trouver le film.
La réunion se termine à 20h30.
La prochaine réunion du CA sera planifiée ultérieurement.
Le Secrétaire
Jean-Gérard MARATRAY

