Association Couserannaise pour l’Accueil des Réfugié(e)s et des Migrant(e)s
Procès verbal du conseil d’administration du 20 Aout 2018
Présents : Sylvie BOLOT, Jean-Gérard MARATRAY, Bertrand THUILLIER, Marie-Claude COMBES,
Françoise MARQ, Evelyne MOROY (La Maraude), Arnaud LEGRAND.
Excusées : Agnès TASSAN, Claire DELANEY, Kim CHEVALLIER
Invités : Valentin MORELLO, Pierrette TETU
Présidente de réunion : Sylvie
Secrétaire de réunion : Jean-Gérard
1.

Accueil famille albanaise

Caroline SOUMOY nous a sollicité concernant une famille albanaise qui sera expulsée du CADA le 27 Aout
prochain.
Ils se sont enfuis d’Albanie car menacés et victimes de voies de fait dans une situation de vendetta familiale. Les
parents, Ervis et Elmira, ont 30 ans, et ils ont une fille, Sigida, de 7 ans. Ils sont en France depuis un an, le père
est maçon, et a une pratique de la plomberie. Il a fait sa maison en Albanie, et a travaillé en Grèce comme
maçon. Les parents parlent très peu le français, le père parle grec, et la petite fille commence à parler français,
car scolarisée. La famille dispose d’une voiture.
Ils vont être expulsés car leur demande a été refusée, et C. Morisse a leur dossier en vue de faire appel.
Caroline a organisé un rendez-vous de présentation le matin du CA, à Saint-Girons.
Nous avons eu deux offres d’hébergement temporaire : l’une de Louise Barnard, l’autre de Christine Rouvelet.
Le CA retient la solution chez Christine, car le logement est directement utilisable, et Christine y est présente. De
plus ils pourront y rester sur une durée plus longue.
Nous avons eu une offre d’hébergement pour une période de quelques mois couvrant la période hivernale de
Valentin et Maria MORELLO.
Ils ont acheté un grand appartement au centre de St-gi, délabré, qu’ils ont le projet de réaménager en deux
appartements. Actuellement, tout l’aménagement a été démonté, et il n’y a plus qu’un plateau que Valentin et
son épouse nous proposent pour y faire de l’accueil d’urgence avant les futurs travaux d’aménagement.
Cet emplacement est très bien situé, et permet de vivre sans déplacements. Ervis l’a vu, et est en capacité d’y
faire une pièce à vivre, en aménagement provisoire pour cet hébergement d’urgence.
Après discussion, il est convenu que Valentin fera une estimation des achats pour construire cette pièce
provisoire. L’achat de matériaux potentiellement réutilisables pour l’aménagement définitif sera privilégié, avec
l’idée que ces matériaux soient ensuite rétrocédés par l’association avec une décote. Valentin étant professionnel
du Batiment demandera à nous faire bénéficier de ses prix.
Les équipements installés aux Silènes seront réutilisés, et il faudra également trouver quelques autre biens ( WC,
lit, ….).
L’objectif est de prendre une décision autour du 20 septembre, en fonction des coûts, de la durée potentielle, et
de la volonté de la famille de faire les travaux pour s’y installer. Dans ce cas, une convention d’occupation serait
établie, et l’association assurerait, et garantirait les dépenses locatives ( Eau, chauffage).
JG Maratray est en charge de coordonner avec Ervis, Christine, Valentin et C. Morisse l’accueil de cette famille.
2.

Les accueils en cours

Famille Fofana

A la demande de Catou, deux remorques de gravats ont été évacuées, et Mamadou a passé le jardin au « rotofil ».
Par contre, J-G Maratray a relancé Mamadou qui n’a jamais payé l’avance pour charge qu’il s’était engagé à
verser (300€/mois pour les mois d’hiver). Il a juste indiqué qu’il n’avait pas eu de facture ( normal : sans moyen
de paiement, il ne peut pas payer), et qu’il avait eu des « difficultés financières ». Les termes du contrat qui lui
avaient été remis et présentées oralement lui ont été rappelés.
La seule facture de Gaz, pour la période de Janvier à Avril a représenté plus de 1000€. Sans compter les factures
d’acompte, ni les dépenses d’électricité dont nous n’avons pas encore reçu la régularisation. La provision s’avère
donc parfaitement fondée dans son montant.
Pierrette a mis en cause le fait que le contrat lui avait été remis, et que le contrat lui avait été explicité.
Pierrette, après en avoir elle-même pris connaissance, enjoindra Mamadou à relire la convention d'occupation...
et lui proposera de verser dès à présent et mensuellement les 300 euros convenus.
Pierrette, sans que cela ne soit une demande de la famille Fofana, demande à ce que l’association octroie à la
famille une allocation de rentrée scolaire, en se substituant à la CAF.
Le CA donne son accord pour une allocation de 150€ remis en espèces à Pierrette qui les accompagnera lors des
achats effectués avec cette allocation au bénéfice de Cheik.
( Pas de nouvelles de Massat et de la famille Kilongo…)
Fatima et Soraya
Suite à la décision du dernier CA, nous avons payé deux parasols forains d’occasion et une glacière pour 360€.
Pour voir le parasol, il suffit de trouver le stand de Fatima sur le marché du Samedi…
3.

La communication

La newsletter prévue lors du dernier CA n’a pas été émise, et plusieurs membres nous ont réclamé des nouvelles
de nos actions…
Arnaud bat sa coulpe et nous promet le compte rendu des interventions qu’il a fait avec MC Combes à Seix et à
Castillon. Et nous espérons que Kim pourra finaliser la prochaine newsletter en Septembre.
Mais il y a le besoin d’échanges directs, et la discussion amène à envisager deux types d’échanges :
Des échanges entre les personnes de l’association, qui sont acquises à la cause, et qui souhaitent échanger, mieux
comprendre les actions, proposer, relayer,…
Des échanges vers des personnes qui restent à sensibiliser, voire à informer, éduquer…
Sur le premier type, deux actions sont retenues par le CA : une projection /débat à St-Gi et une soirée
« Couscous ». Sylvie contactera M. De Rosario pour le film « Les derniers hommes d ‘Alep », avec débat avec
Mojahed Abo Al Jood ( Ahmad pour les intimes). JG contactera Fatima pour voir ce qu’elle peut faire et quel
jour de la semaine lui convient.
Sur le deuxième type, Arnaud va contacter un groupe d’animateurs pour leur soumettre l’idée en vue d’organiser
une première action, qui serait aussi un moyen de nous former à la conduite de réunions en milieu non acquis à
nos valeurs.
La réunion se termine à 20h30, et s’est suivie d’un repas partagé.
La prochaine réunion du CA sera planifiée ultérieurement.
Le Secrétaire

Jean-Gérard MARATRAY

