
ASSEMBLEE GÉNÉRALE
de 

d'oun bienes-oun bas ?
20 février 2015

Dans la salle des fêtes d'arbeost, à 18h, se sont réunis en assemblée générale :

Marion Débats
Rachel Allier
Élise Chéreau
Olivia Sabran
Alain Suberbielle
Dimitri Poncelet
Marie-France Sion
Pétra Heijdenrijk
Pétra Dubach
Pierre Hum
William Wiry
Tanguy Deville
Stéphane Marquis
Matthieu Legris
Yann Witczah
Josette Quiquerette
Manoell bouillet

Denis Cointe a donné procuration à Marion Débats
Laure Cointe a donné procuration à Manoell Bouillet 
Lucien crouzet a donné procuration à Pétra Heijdenrijk

Sophie Escudé de la maison carrée s'excuse de ne pouvoir être présente.

Animatrice de séance : Marion Débats
Secrétaire de séance : Manoell Bouillet

L'assemblée générale commence à 18h15 par les rapports moral et financier de l'année 2014,
par Pierre Hum, président.

La secrétaire a essayé d'être au plus près des propos exprimés au sein de l'AG. Certains longs
échanges ne sont pas retranscris dans l'intégralité. En revanche, ce à quoi a aboutit l'échange
est rapporté.

RAPPORTS MORAL ET FINANCIER
Pierre hum : 
« le rapport financier ne pourra pas être voté car le commissaire au compte n'a pu rendre ses
conclusions à temps, il manquait des pièces. »
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Il  n'y a pas opposition malgré tout pour que l'assemblée se déroule et soit  validée par les
adhérents présents. 
P-H: « je suis président jusqu'à tout à l'heure car je présente ma démission à l'assemblée, non
pas pour des raisons de rapports financiers, mais parce que je concevais mon rôle de président
autrement.  C'est  une  association  à  laquelle  je  souhaite  de  fonctionner  de  manière  plus
associative à l'avenir. La plupart des décisions devraient faire l'objet d'une concertation au sein
du bureau et du CA. Comme ce n'est pas ce dont j'ai l'habitude dans la vie associative, je
présente ma démission, je resterai toute fois au conseil d'administration. Voilà pour le rapport
moral. »

Yann Witczah, secrétaire :  « je suis secrétaire depuis l'année dernière. Après j'ai réfléchi. Je
réalise que je ne voulais pas vraiment être secrétaire et au bout d'un an, je constate que mon
rôle  n'est  pas  très  utile  au  sein  de  l'association,  en  tant  que  secrétaire,  ce  pour  quoi,  je
démissionne. Je participe aux activités et je veux continuer d'y participer ».

Il y a donc deux démissions soit deux postes à pouvoir.
Pierre Hum précise : « n'hésitez pas à vous mettre en avant, car l'on peut aussi pourvoir des
postes de vice président, secrétaire adjoint, et  trésorier adjoint. »

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Deux personnes se proposent de prendre la relève :

Rachel Allier, trésorière sortante :
« Je suis dans l'association depuis 2009, le début. Je prends mon rôle de présidente comme un
soutien moral et de confiance envers Marion et Manoell et tous les adhérents. je soutiens le
projet qui traduit le désir de faire vivre une vallée reculée. De l'autre côté du col du Soulor où
j'habite, des bars associatifs font un travail loin d'être  négligeable pour dynamiser des lieux de
vie et rassembler les habitants. Je mets à disposition le temps que j'ai pour soutenir cela à
Arbéost. »

Rachel Allier est élue présidente à l'unanimité.

Elise Chereau, se propose au poste de trésorière. 
« J'ai connu l'association par les animations de cet été. J'habite également de l'autre côté du
col du soulor J'ai été touchée par la belle énergie créée par le rassemblement de personnes,
d'âges différents, d'envies différentes, de lieux de vie différents. Egalement par la proposition
culturelle variée. J'ai envie de m'y investir Je suis prête à me déplacer et offrir ma rigueur, mon
sérieux et ma bonne humeur ».

Élise Chereau est élue trésorière à l'unanimité.

Il est proposé à l'assemblée le poste de secrétaire.
Personne ne se propose.
L'association peut fonctionner avec un bureau d'un président et d'une trésorière.

Le nouveau bureau est donc constitué de Rachel Allier, en tant que présidente et Élise Chereau
en tant que trésorière.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
Matthieu Legris souligne : « il n'est pas logique que le CA soit constitué des adhérents. le CA
c'est l'employeur, il est celui qui se porte garant des perspectives de développement. On peut
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vouloir être adhérent sans appartenir au CA. »
 Ce qui est son cas.  

Marion Débats : « il est vrai que tous les adhérents ne sont pas dans le CA actuel, qui selon
les statuts, est limité à 9 membres. Chiffre qui avait été arrêté lors de la rédaction des statuts,
quand il y n'y avait  qu'une membre active. Le CA se résumait au bureau dont le rôle était un
soutien moral, un positionnement politique et une responsabilité administrative. »

Marion Débats profite de cette interrogation autour du CA pour signaler que les statuts actuels
ne  sont  plus  effectivement  adaptés  à  ce  qu'est  devenue  l'association.  L'une  des  missions
premières du nouveau bureau sera de constituer un CA effectif qui pourra réfléchir à des statuts
et une forme associative plus adaptée (à voir la forme collégiale ?). Car le CA actuel, qui de fait,
est constitué des adhérents présents et de ceux qui ont donné une procuration, n'est effectif et
officiel que le jour de l'AG pour voter le bureau et les décisions ce qui n'est plus adapté ni au
fonctionnement ni à la philosophie.

En temps voulu, une AG extra-ordinaire sera programmée.

CHANGEMENT DE DOMICILIATION
L'association sera de nouveau domiciliée à Arbéost, le Bourg, 65 560à la place de Maison Lacq,
65 560 Arbéost.

Voté à l'unanimité

RAPPORT D'ACTIVITÉ de 2014
En tant que salariée de l'association depuis octobre et membre fondatrice, Marion Débats, se
charge du rapport d'activité.

1) Bilan de  la programmation «     ESTIVONS A ARBEOST     » du 7 juin au 27 août 2014
Le but était de créer des moments conviviaux de rencontre avec ou sans animations culturelles.
Les animations étaient gratuites ou participation libre.

7 juin : journée en partenariat avec le réseau des bibliothèques publiques du Pays de Nay et le
CPIE Béarn. L'idée était de programmer sur une journée entière pour toucher un public de tout
âge.  L'après-midi,  David Bordes,  accompagnateur  en montagnes et  conteur,  a  raconté des
histoires sur des sentiers de randonnées au préalable repérés par Marion Débats.
Contes suivis d'un goûter à la salle des fêtes
repas le soir
concert avec Zav Zav Duo

Une centaine de personnes sur la journée. 

Ce jour là, initiation de jeux d'écriture et de cartes postales
du jeu du schlimblick

A partir du 7 juin, programmation tous les mercredis,
sur la base de jeux (ping pong, schlimblick, cartes postales) jusqu'au 16 juillet et programmation
de film documentaire (sur le puçage obligatoire des moutons, sur les légendes dans le Val
louron, spectacle vivant, concert, bal)
Suite de la programmation ci-dessous.
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Le 10 Août, dans le cadre de la fête de la St Laurent, l'association a proposé deux spectacles :
• Amonthanada avec Joan-FrancésTisner  et Isabelle Loubère.  Spectacle écrit à partir de

la  collecte  de  parole  de  berger,  dont  François  Bayes  d'Arbéost.  Produit  par  le  parc
régional  des  Landes  en  lien  avec  le  parc  national  des  Pyrénées  et  l'éco  musé  de
Marquèze avec lequel nous travaillons.

• Lie mineure (documentaire de création sonore), réalisé à partir d'archives recueillies par
Marion Débats pour l’association.

Communication autour de ces animations :
• Programme des animations mis dans les boites aux lettres des habitants.
• Tracts distribués les mardi et dimanche au marché de Nay et d'Arrens
• Les OT de Nay et d'Arrens
• Affiches pour chaque animation
• La radio sur Fréquence Luz
• article dans La dépêche pour un bilan de fin de saison
• La page facebook avant et après les événements

Dans le cadre de ces animations,  nous avons vu la  nécessité  d'investir  dans du matériel  :
sono,micro, pied de micro et ordinateur.
Alain nous a fait don d'un grand écran, de lumière, micro.
Manoell nous a donné son vidéo- projecteur.

POINTS FORTS : 
La fréquentation : environ 600 personnes ce sont déplacées de Juin à fin Août à Arbéost.
Pas de débordement, malgré le flux de personnes, le peu de personnes pour le gérer, l'ambition
de servir des repas qui ne viennent pas concurrencer les restaurateurs puisque hélas, il faut
aller très loin pour pouvoir se restaurer dans la vallée.
Visibilité, reconnaissance : les rencontres du mercredi ont permis de parler de notre démarche
et de sensibiliser au projet.
nous sommes aujourd'hui  autonomes sur  l'aspect  technique.  Nous pouvons aussi  prêter  le
matériel, le louer 

Question de l'assemblée : qui est venu ? Des gens de la plaine ?
Marion  Débats :  « Oui.  Beaucoup  du  côté  d'Argelès,  de  Pau,  en  particulier  pour  le  bal
traditionnel. C'était des personnes en vacances, des résidents secondaires, des randonneurs. »
La population locale, principalement constituée d'agriculteurs s'est moins déplacée. Est-ce du
fait de l'été et du travail inhérent à cette période ? 
Question de l'assemblée : vous proposiez de quoi dormir ?  
M-D :  « Nous mettions à disposition un dortoir privé et un terrain de camping privé. Le petit
déjeuner était assuré. Nous faisions tout pour permettre aux personnes de ne pas prendre la

4

Dates Nbr de pers Soirée
07/06/14 100 Concert ZavZAV DUO
02/07/14 10 jeux
09/07/14 10 jeux
16/07/14 10 jeux
23/07/14 50 Projection Mouton 2.0+ peintre Marina Jolivet
30/07/14 10 conférence oiseaux de canopée Guyanaise 
06/08/14 50 Présentation du film de Nosauts de Bigorre en présence du réalisateur
13/08/14 15 Conférence sur la géologie du massif Pyrénéen
20/08/14 150 Concert Dulce Copla
27/08/14 60 Bal trad



voiture après les festivités et de profiter de la journée du lendemain. »

2) Programmation de l'hiver : 
Les animations, plus ciblées sur la population locale, ont repris en décembre par un concours
de belote à Arbéost. Un autre a suivi à Ferrières en partenariat avec l'association Camp de
base.

Un spectacle proposé par Joan Francés Tisner, dans la continuité de cet été a été programmé à
Ferrières qui nous a prêté la salle.  Spectacle conçu avec le son et nourri d'enregistrements de
paroles de gens d'ici.

Constat : 
En terme de communication, nous ne parvenons pas à être efficaces : manque de coordination
et d’anticipation sur l'affichage. 
En terme de fréquentation, sentiment  que nos programmations ne correspondent  pas à un
besoin de la population. 
Essoufflement  de  l'équipe  porteuse  de  ces  animations  qui  représentent  de  la  manutention
(transporter  aller-retour  les  réserves  de  boissons,  nourriture,  jeu,  sono,  informations  sur
l'association), des démarches administratives (réservation de la salle, dépôt de licence 3), du
ménage tard le soir, des frais (réservation de la salle d'Arbéost, affiches, artistes), de la gestion
de stock.

MD : « Nous avons décidé de lever le pied sur la programmation des animations non pas que
ça ne nous tienne pas à cœur mais que le petit groupe que nous sommes ne parvient pas à
mener correctement ces actions. « 

REACTIONS 
Question : « Cet arrêt concerne-t-il les animations cet été ? »
MD :  « Nous ne savons pas encore. Mais il est certain que nous ne recommençons pas dans
les mêmes conditions. tous les mercredis sur deux mois, c'est trop intense. La logistique est
lourde, charger décharger, monter des tonnelles, s'il  pleut...  de même que les mouvements
financiers: recettes : assiettes et boissons. dépenses : boissons, nourriture, cachets des artistes
avec le GUSO.  Si des énergies nouvelles se présentent, pourquoi pas ? »

Manoell Bouillet: « J'ai un petit pincement au cœur à constater que cette énergie estivale qui a
apporté de beaux moments, de belles rencontres, de belles surprises, sans qu'il n'y ait eu de
problème de gestion, soit sanctionnée par un rapport financier non « validable » à ce jour. Je
crois  avoir compris que la raison invoquée est une absence de gestion du stock au gramme
près après chaque mercredi... »

Pierre  Hum  :  « Je  ne  comparerais  pas  ce  qui  s'est  fait  cet  hiver  à  cet  été.  Cet  été,  la
programmation a été plus murie, alors que cet hiver, elle a été précipitée. Lucien, le président
de Camp de base, trouvait lui aussi que c'était précipité. Il est difficile de dire : les gens ne
viennent pas si en terme de communication, c'était un peu court. C'est un constat et non un
reproche. »

Marion : « en terme de communication, il y a eu :  les Offices de Tourisme, annonce dans la
République, la page facebook, mailing liste, affiche, mais il est vrai que les affiches ne sont
mises que 5-6 jours avant l'événement. C'est trop court ».

Pierre Hum : « le type de comptabilité à partie simple n'est pas adaptée à partir du moment où
il  y  a  de  l'investissement  dans  du  matériel.   On  a  eu  une  réunion  d'information  avec  un
organisme spécialisé à Benejacq. Ils nous ont dit que l'on était pas dans les clous. On en peut
pas faire rentrer nos activités dans la comptabilité simple. A l'avenir, je suggère qu'on adapte la
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compta à ces contraintes. »

Marion Débats: « dans ce cas, faut-il embaucher un comptable ? » 

Pierre Hum :  « Les comptes sont actuellement examinés par un commissaire au compte.
C'est  quelque  chose  d'irréfutable  s'il  faut  aller  devant  les  tribunaux.  Je  transmets  cette
remarque  à  l'assemblée.  Le  rapport  définitif  du  commissaire  au  compte  sera  bouclé  cette
semaine. Je le tiendrai à la disposition de qui voudra ». 

Marie-France  :  « il  n'est  pas  nécessaire  de  faire  appel  à  un  comptable  pour  faire  de  la
comptabilité à partie double. En revanche, c'est une obligation légale de les faire réviser par un
commissaire. »

Pierre Hum : « Non ». 

Marion Débats : « C'est le cas si l'association reçoit plus de 150 000 euros de subvention
publique. Ce n'est pas notre cas, nous restons une petite association avec un petit budget ». 

Pétra Heijdenrijk : « Pour Nayart, nous avons un budget de 60 000 euros, à peu près. Nous
faisons nous même la compta que l'on fait expertiser par un comptable en fin d'exercice. Cela
nous est demandé par tous les institutionnels qui nous donnent des subventions. Cela a un
coût, moins élevé que de faire appel à un comptable. (trois fois plus). Cela nous coûte 1000
euros à chaque fin d'exercice. »

Pétra Dubach  :  « n'est ce pas fonction de la taille de l'association ? Je pose la question du
point de vue du nordique pragmatique. Si on a un budget comme à Camp de base, environ
2000 euros en début d'année : 300 euros en cotisation, une petite somme obtenue par les
manifestations faites les années précédentes, 200 euros de subvention de la commune, ce sont
vraiment de petites sommes.
Jugez vous qu'il   faille faire expertiser des comptes pour ces sommes ? Je peux tout à fait
comprendre  qu'il  faille  s'assurer  que  la  trésorière  est  honnête,  mais  ne  peut-on  pas  faire
quelque chose de pragmatique et  simple  avec un cahier,  un  crayon,  des additions  et  des
soustractions  et  vérifier  toujours  que  les  comptes  correspondent  exactement  aux  relevés
bancaires qui ont toujours quelques semaines de retard ? »  

Pierre Hum: « c'est pas nécessaire, mais, l'on nous a dit : dans la mesure où vous avez une
salariée, du matériel et des subventions publiques, il faut que vous changiez votre manière de
faire la comptabilité. De plus, j'ai téléphoné à deux préfectures pour savoir si c'était nécessaire.
Comme je  ne voulais pas grever les finances de l'association, j'ai pris sur moi de payer le
commissaire aux comptes, c'est beaucoup moins que 1000 euros. La préfecture et l'organisme
de formation nous ont bien dit : ce n'est pas obligatoire, mais dans la mesure où vous sollicitez
de l'argent public, vous avez intérêt à présenter ce type de comptabilité. N'importe qui peut
demander des comptes. » 

Pétra  Dubach:  « Cela  veut  dire  que  lorsque  l'on  a  du  matériel,  il  faut  compter  un
amortissement chaque année? »

Pierre Hum : « Voilà ! ». 

Pétra Dubach :  « quand une association comme la nôtre achète une crêpière à 16 euros, il
faudrait que je compte tous les ans 20% d'amortissement ? J'ai toujours un peu l'impression
que les français ont appris la bureaucratie de la Russie et que l'on en arrive à des détails,
excusez-moi, qui finissent par entraver énormément la vie des petites associations. »
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Pierre Hum : « D'accord. Mais on a quand même intérêt à ce que tout soit clair. Vis à vis des
adhérents. Et de ceux qui donnent des subventions. » 

Petra Dubach : « Un cahier comme ça, avec le crayon,  c'est finalement relativement clair,
même sans le bilan et le compte de résultat et l'amortissement de la crêpière ».

Yann W: « On nous a dit que avec ça, il n'était pas possible de faire certains bilans et justifier
ainsi des fonds publics. »

Marie-France P: « quand tu fais ton cahier, tu fais tes recettes, tes dépenses et la différence
entre les deux, c'est un cahier de caisse, mais quand tu as du matériel qui a de la valeur, il faut
que ça apparaisse. »

Yann W: « on nous bien dit que l'on peut laisser comme ça, mais c'est compliqué après. ça fait
des trous dans la caisse. Alors qu'avec l'autre type de comptes qui inclut les amortissements, il
y a un équilibre qui se fait, ça tombe pile poil, mais il faut connaître. «  

Pierre  Hum :  « C'est  compliqué  après.  C'est  pourquoi  l'organisme  spécialisé  dans  la
comptabilité  des  associations,  le  préconise  vivement.  Je  regrette  que l'on  ait  pas  été  plus
nombreux à assister à cette formation. Même conseil du côté des préfectures des Pyrénées
Atlantique et des Hautes Pyrénées. Même s'il n'y a aucune obligation légale à faire expertiser. »

Pétra Dubach : « je voulais juste m'assurer que l'on ne pourrait pas m'envoyer en prison parce
que je ne fais pas apparaître l'amortissement de la crêpière. Surtout que je ne l'utilise pas, je ne
sais pas faire des crêpes ! »

Pierre Hum : « pour les prisons, il y a une liste d'attente très longue ! »

Marion Débats:  « Au vu de la complexité de la comptabilité, et qu'à l'heure actuelle, nous ne
sommes pas en mesure de répondre aux exigences d'une compta à double entrée, nous allons
lever le pied sur les activités de l'association. »

Marie-France P : « Je peux donner un coup de main. Je m'y connais pas trop mal. Il suffit de
mettre  en place un fichier Xel  suffisamment costaud qui  vous suive au cours de la  vie  de
l'association. Il faut le mettre en place dès le début, en partant de l'existant. C'est compliqué si
tout n'est pas parfaitement noté dans la compta simple. Je me propose d'aider la trésorière. Je
trouve dommage de freiner l'activité pour ces raisons. »

Marion  Débats:  « A  ce  jour,  entre  l'aspect  créations  artistiques,  fabrication  d'objet  (CD)
animations,  salaires,  subventions,  investissement  etc...  cela  demande  une  gestion
conséquente. J'ai pu fournir tous les justificatifs au commissaire au compte, mais... beaucoup
d'énergie de mise à cet endroit là, comparé aux ressources humaines de l'association. L'aide
de quelqu'un qui s'y connaît sera précieuse. »

Remerciement de l'assemblée et du président sortant en particulier.

Derniers mots de Yann avant son départ : souhait que soit mis en place un cercle avec plus
de discussions et de partage de tâches. On le faisait sur les animations estivales, il faudrait que
ça se fasse pour tout avec chacun ses domaines de compétences. 

Suit  une  série  d'échanges  autour  de  la  manière  de  travailler  en  associatif.  Comment  être
informé ? Trouver sa place pour participer à la réflexion et à l'action ? Se confrontent deux
visions, très bien résumées dans les deux interventions suivantes : 
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Petra  Dubach :  « on  peut  se  réjouir  que  les  gens  prennent  des  initiatives  personnelles
proposées au collectif  et  accorder  autant   d'importance aux réunions collectives  formelles,
réunions boîte à idées. Le collectif est une force et d'avoir des réunions régulières, tous les trois
mois, mises en place par quelqu'un de plus institutionnel, le président par exemple, ou bien la
salariée, permet comme à Camp de base, un bon fonctionnement. »

Départ de Yann W et Pierre H

Matthieu Legris : « J'agis au sein de l'association « de mains en mains », qui planche sur la
monnaie locale complémentaire dans le Béarn. Nous avons un site sur lequel le calendrier de
réunions est consultable. Il y a des réunions mensuelles fixées par le CA, des réunions de CA,
(collectif de gestion) avant les réunions plénières, … le fait de fixer un agenda aide au bon
fonctionnement, même s'il n'y a que trois personnes. Ce que je note ici, c'est qu'il semble y
avoir un problème de communication entre le CA, pas clair statutairement,  et les ou la salariée.
Il y a un pont à faire et à clarifier la situation. »

L'assemblée note ces remarques dont il sera tenu compte.

Marion Débats reprends le rapport d'activité.

3) Lie mineure.
Nous en avions parlé lors de l'AG de l'année dernière, le projet était en cour de construction. Il a
vu  le  jour  et  a  commencé  à  tourner.  Il  a  été  créé  un  objet  CD  dont  nous  mettons  des
exemplaires à disposition lors de chaque animation.
Lie mineure traduit le désir de l'association de répondre à la question : comment faire parler le
passé  aujourd'hui  ?   La  création  a  montré  que  les  archives  ne  sont  pas  forcément
poussiéreuses et désuètes, c'est une matière riche que des artistes peuvent s'approprier.

Lie  mineure  est  un   documentaire  sonore  de  50  minutes,  imaginé  à  partir  des  archives
collectées en 2009-2013 et en particulier :
- un bulletin paroissial de 1914 qui relate les événements liturgiques, et ou sont retranscrites
des lettres de poilus
- des enregistrements auprès des habitants fait par l'Abbé Roger Larrouy, curé qui officiait à
Arbéost dans les années 70. Un passionné du son.
Le fond sonore a été numérisé intégralement.

A ces sources écrites et sonore, s'ajoutent de l'écriture sonore sous forme de sons capturés
aujourd'hui dans la vallée, de rencontres avec Roger Larrouy (il vit en maison de retraite à Pau),
et de sons créés ici et en studio par un percussionniste free jazz. 

Ces différentes couches menées par un fil narratif lu « en voix off » parcourent 100 ans ( de
1914  à  aujourd'hui).  Il  ressort  de  Lie  mineure  un  tableau  sonore  impressionniste  dont  la
première diffusion a eu lieu dans le cadre du festival jazz à luz en juillet  2014, suivie d'un
concert de Didier Lasserre. Environ 300 personnes. (voir tableau)

Production : D'Ou Bienes - Oun Bas ? / Translation, Coproduction : Maison de la Vallée de Luz
en partenariat  avec Fréquence Luz,  radio  du  Pays de Lourdes et  des vallées  des Gaves.
Projet soutenu par la Région Midi-Pyrénées, le Conseil général des Hautes-Pyrénées, le Parc
National des Pyrénées dans le cadre du Projet Culturel de Territoire.

Équipe artistique :  Manoell  Bouillet  (écriture),  Laure Carrier  (prise de son,  montage),  Denis
Cointe (réalisation), David Coutures (mixage), Marion Débats (collecteure de mémoire) et Didier
Lasserre (création musicale)
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et depuis l'AG, trois diffusions ont été réalisées sur Radio Grenouille à Marseilles.

Remarque  sur  la  diffusion  à  l'écomusée de  Marquez  : « ils  ont  entendu  parler  de  Lie
mineure du fait de son sujet. De leur côté, ils travaillaient à la création d'un spectacle sur la
transhumance des pyrénées à la Gascogne, avec Joan Francès Tisner. De ce fait, ils nous ont
proposé que le spectacle soit joué à Arbéost. Le spectacle a été offert pour Arbéost dans le
cadre de la fête du village. »

Diffusion en Bretagne : constat que ce qui résonne ici résonne aussi là-bas. La discussion a
provoqué des remarques sur les archives mais également sur le son. Les « spectateurs », les
auditeurs  plus  exactement  sont  assez surpris  de  plonger  dans le  son et  de  parvenir  à  se
fabriquer  leurs  propres  images.  Dans  un  monde  où  l'on  nous  impose  beaucoup  d'images,
parvenir à se fabriquer les siennes est intéressant.
La magie a d'autant plus opérée que les sons des côtes d'Armor, ne sont pas les mêmes que
les sons des hautes Pyrénées. Les auditeurs n'ont pas entendus des sons quotidiens. 
La soirée s'est terminée par une garbure et plateau de fromage. Et par une improvisation de
chants et danses traditionnelles bretonnes. Avec deux langues parlées, le gallo et le breton.

4) Collaborations, aide morale et matérielle, soutiens financiers     :
• Conseil Général 65 : subvention fonctionnement de 1500€
• Maison Carrée de Nay : Achat de 2 diffusions dans le cadre de l'exposition sur la guerre

14-18, et d'un atelier d'écriture sur le thème de la correspondance
• Pays de Nay : subvention de 500€, partenariat pour la journée du 7 Juin, achat de 2

ateliers d'écriture ( sur l'arbre et la gourmandise) et d'une conférence sur la canopée
Guyanaise.

• Pôle emploi pour l'aide du contrat aidé
• Parc National, Région Midi Pyrénées : subvention de 3000€ pour le travail sur l'évolution

de la perception du paysage. 30% sont versés au début du travail et 70% restant à la fin
du projet

• La commune d'Arbéost : subvention de 400€ et prêt de la salle des fêtes durant l'été. 30
impressions couleurs pour les programmes « estivons »

• Maison  de  la  vallée  de  Luz  et  Fréquence  Luz  et  la  compagnie  Translation,  en
coproduction avec D'oun bienes sur le projet Lie Mineure 

• L'écomusée de Marquez et le Parc Régional des Landes qui ont acheté Lie mineure et
offert le spectacle Amonthanada à Arbéost.

• Couleur Adhésif de Nay : tarif réduit sur les impressions
• Stéphanie Rubi : bénévolat en tant que graphiste sur certaines conceptions d'affiches.
• La banque populaire OCC : mécénat à hauteur de 150€
• La Balaguère, entreprise de voyage Arrens : mécénat à hauteur de 500€
• La Belle Pyrène, magasin à  Arrens : Tarif réduit sur l'achat de marchandises
• Camps de base et mairie de Ferrières : Énergie des  bénévoles, prêt de la salle des

fêtes.
• Et bien sur, tous les bénévoles qui gravitent autour de l'association
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300 à Luz
15 à Cauteret 
100 à Arbéost

15 à Luz St Sauveur
30 à Marquez

Plus diffusion sur radio Fréquence Luz
Maison Carrée de Nay 2 diff 60

Émission de radio Déphasage Radio Campus Bordeaux
Café Théodore (Bretagne) 40

Diffusion Lie mineure : environ 560 personnes



Départ de William Wyri.

Remarques : 
Pétra Heijdenrijk : « ce n'est vraiment pas énorme les subventions, compte tenu de ce que
vous faites.  Pourquoi ? » 
Marion Débats : « on est sur plusieurs champs d'actions qui se nourrissent les uns les autres.
On est pas une compagnie, on n'est pas un comité des fêtes, ni une association de défense de
la langue occitane... »
Pétra Heijdenrijk : « vous ne rentrez pas dans des cases, ni géographiquement d'ailleurs. » 
Pétra Dubach : « L'argent pour payer le salaire, d'où vient-il ? »
Marion Débats : « de pôle emploi pour une grande partie, ce pourquoi je l'ai énuméré dans les
aides financières. A 70% sur les 20 premières heures. J'ai un contrat de 25h semaine. Le reste
provient de ce que j'ai gagné sur mon travail sur Lie Mineure pour lequel nous avons eu un
budget de production. Les intermittents ont été payés en cachet, et moi en salaire dans le cadre
de mon emploi aidé. S'ajoute la subvention de 3000 euros du parc national. Cette subvention
est une rémunération de mon travail sur le terrain, je suis la petite main (voir ci-dessous).... les
animations apportent un petit peu également. J'ai été embauchée en octobre 2014. Le travail
précédent a été bénévole. »

5) des collaborations potentielles ont  été initiées du fait  de notre intérêt  pour  le patrimoine
immatériel

• Réunion de réflexion  sur  le  devenir  du lieu  de la  chapelle  de Pouey Laun à Arrens
Marsous . Un groupe de travail a été constitué, afin de réfléchir à plusieurs sur le devenir
des bâtiments et du contenu du projet de Pouey Laun. Ce groupe de travail invité par le
CG 65, Vincent Fonvieille (président de la Communauté de Commune du Val d'Azun) et
Alain Perpétue (directeur du conservatoire de musique de Tarbes) était constitué d'élu
locaux,  du directeur  de l'Office du Tourisme d'Arrens,  d'artistes,  d'associations locale
(c'est à ce titre que   Marion Débats a été invitée) et d'autres personnes qui sont partie
prenantes  au  projet.   Ce  lieu  pourrait  avoir  une  vocation  artistique  en  lien  avec  le
patrimoine et le contexte Pyrénéen. Le bâtiment à l'abandon appartient au département
des Hautes Pyrénées. Des travaux énormes doivent être engagés pour le réhabiliter. 

• Maire d'Arras,  Charles Legrand,  fondateur de l'Abbadiale,  lieu d'exposition, a sollicité
Marion Débats pour travailler éventuellement sur des sentiers thématiques : patrimoine
et art.

• Sylvain  Lanne:  directeur  de  l'office  du tourisme du Val  d'Azun a  souhaité  suite  à  la
réunion  sur  Pouey  Laun  que  Marion  Débats  lui  présente  les  différentes  actions  de
l'association.  Il  a  fortement  encouragé la  proposition  d'animations portées  par  D'oun
bienes sur Arrens et est prêt à mettre à disposition les moyens techniques nécessaires
(ouverture de leurs locaux).

• Projet  du  Soulor :  le  bureau  d'étude  consulte  les  acteurs  locaux  associatifs  et
économiques qui  travaillent  sur  le  patrimoine immatériel  dont  D'oun bienes-oun bas,
intégrée à l'équipe par Sylvain Lanne.

• Corine Galey : Maire d'Aucun veut nous consulter sur un  projet autour de la forêt vers le
Col de Couraduque. Projet autour de l'art et du patrimoine et l'environnement.

• Une prochaine collaboration avec une association parisienne qui travaille sur l'oralité et
l'écrit est entrain de se mettre en place. Cette association Passages d'écriture, soutient
les projets de création de celles et ceux qui interviennent bénévolement pour elle. C'est
le cas de Manoell Bouillet. Nous sommes entrain de monter un dossier pour un projet de
recherche-écriture sur l'écrit, la place de l'écrit, la perception de l'écrit dans le monde
rural et le lien avec l'oralité. Une bourse pour Manoell Bouillet devrait être accordée pour
ce travail.
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• Anne  Gorman,  vacataire  de  recherche  au  laboratoire  de  recherche  Société
Environnement Territoire Université de Pau et des Pays de l'Adour : nous a contacté de
la part de Olivier BESSY et Nathalie LAHAYE, enseignants chercheurs à l’UPPA. En
partenariat  avec  le Parc  National  des  Pyrénées,  il  s'interroge  sur  «  Quel
modèle touristique pour quelle authenticité dans le Parc National des Pyrénées? ».  Il y a
un protocole de recherche pour se demander : qu'est ce qui fait authenticité, notamment
sur un territoire comme le parc national des Pyrénées et quel est lien avec le modèle
touristique ? 
MD : « Sur l'authenticité, j'ai parlé de la grange de Christian Sanchou, un lieu où j'aime
aller. Christian, trait ses vaches,  caresse ses vaches, il y a une odeur, une ambiance,
c'est peu éclairé. Il y a un savoir, qu'il ne transmets pas forcément, c'est comme ça, c'est
un autre débat.... s'il y avait un repreneur, un jeune, même s'il gardait la grange un peu
telle quelle, ce ne sera plus pour moi un lieu d'authenticité. Chacun de nous place sa
valeur de l'authenticité avec ce qu'il est.  L'authenticité existe-t-elle vraiment ? Il y a-t-il
une définition ? C'est pour cela que nous heureux de suivre cette  étude de près .» 

Petra Heijdenrijk : « vous travaillez sur le long terme, et non pas du productif tout de suite. Ce
qui demande beaucoup de temps.... »

6) Projet en partenariat avec le conseil scientifique du Parc National : (voir annexe)
La thématique : « évolution de la perception du paysage. » 
D'où ça vient ? De l'écoute des habitants sur ce paysage (ce n'était pas comme ça avant, ça se
referme, etc...) et de la rencontre avec Jean-Pierre Tihay, lors d'une réunion avec David Penin,
chargé culturel au sein du parc national, sur le patrimoine immatériel.  Jean-Pierre Tihay fait
partie du comité scientifique du parc. Son métier : géographe. 
Un an après, la rencontre avec Denis Cointe, co-auteur de Lie mineure, qui en plus du son,
travaille sur l'image et sur la réalisation d'un film documentaire. Une caméra fixe est installée au
Bourrinquets,  et  elle filme le  paysage.  Il  s'agit  pour  lui  de mettre  en image une perception
sensible, subjective (la sienne) du paysage. 
Ces rencontres successives d'un scientifique et  d'un réalisateur  ont  résonné avec le  projet
associatif  de  D'oun  bienes,  qui  s'intéresse  de  près  à  son  territoire  et  à  son  évolution
« invisible », immatérielle.  Cela a donné lieu à l'écriture d'une sorte de « protocole » d'actions
liées  au regard  porté  sur  le  paysage en croisant  les  regards de scientifiques,  d'artistes  et
d'habitants. Le parc national a validé ce projet. 
Concrètement, dans un premier temps, il s'agit d'utiliser les photos collectées en 2010, où l'on
voit des familles dans des paysages. Qu'est devenu ce paysage aujourd'hui ? Photo d'avant
comparée à la photo d'aujourd'hui prise au même endroit.
Le conseil scientifique travaille quant à lui  à partir de photos satellites, 2D, 3D sur des quartiers
précis d'Arbeost définis avec Marion Débats.
Et sera faite de la collecte de paroles sur la toponymie des lieux dits. Les lieux dits, on oublie
souvent leur signification. 
Exemple: la route d'Arbéost avant n'avait  pas le même tracé. L'endroit  où actuellement,  ça
s'affaisse régulièrement, a un nom: la mauvaise combe, ce n'est pas un hasard. Quand il n'y
avait pas de voiture, mais des ânes, charrettes, chevaux, la route passait  vers chez Labiste,
plus haut. On montait  et on descendait au village. Si les traceurs de route avaient regardé
pourquoi les anciens ne faisaient pas passer la route là, ils auraient compris que c'était pour
éviter de la faire passer par la mauvaise combe. Aujourd'hui, la route d'Arbéost est la route qui
coûte le plus cher au département....
Un territoire est vécu par des humains qui lui lèguent un nom en lien avec ce vécu. Ce sont des
informations précieuses pour ceux qui arrivent après.

Année 2 : Éditer un « topoguide », et créer un sentier de ressenti du paysage. Ouvrage avec les
visions satellites de géographes, des photos anciennes, les toponymies. Il sera possible de se
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mettre face au paysage avec cet ouvrage et de l’appréhender, de le découvrir.

Année 3  : Cette vision serait complétée par celles d'artistes qui viennent passer du temps à
Arbéost et qui  restitueraient leur regard sensible, inhérent à leur histoire. L'artiste passeur.

Stéphane Marquis : « J'ai l'exemple d'un ami qui habite Mouthounet,dans la haute Corbières.
C'est  une  démarche  un  peu  semblable  qui  a  encouragé  des  personnes  à  revisiter  leur
territoire. »

Marion Débats :  « Un autre exemple. Afin de faciliter une éventuelle installation d'un jeune
couple,  on  a  repéré  des  terrains,  dont  un  est  envahi  par  les  ronces,  ce  qui  rend  difficile
l'évaluation de  son potentiel d'un point de vue culture. Dans la collecte, il s'avère qu'une photo
le montre cultivé de maïs. »

On voit que se donner la peine de regarder le territoire où l'on habite de différentes manières :
avec  la  parole  des  anciens,  avec  les  documents  des  scientifiques,  avec  le  ressentis  des
artistes, avec les vieilles photos privées, etc... valorise ce territoire et ouvre des potentiels dans
le domaine du tourisme, de l'économique, du vivre ensemble.... C'est un pont essentiel entre le
passé  tel  qu'il  était  ou  que  l'on  croit  qu'il  était  et  le  présent.  D'autant  plus  que  le  temps
s'accélère....

Stéphane Marquis  :  « A l'issue de cette réflexion sur le paysage, qu'envisage le comité du
Parc  National? »
Marion Débats : « Il met à disposition des scientifiques. Ils viendront faire des conférences sur
les lieux étudiés. L'objectif du parc est de se rapprocher de la population, de travailler de près
avec un territoire. » 

7) Le rôle des personnes identifiées dans l'association     :

Le bureau 2014  :  Rachel Allier -Présidente et Élise Chéreau  -Trésorière .Comme il a été
mentionné plus haut, la pertinence et le rôle interne du bureau est à réfléchir avec le CA 2015
qui devra devenir effectif. 

Une salariée, chargée du développement de l'association :  Marion Débats. Il est à noter
qu'il  est assez rare qu'une association de cette taille parvient à salarier  une personne. Cet
emploi est d'autant plus précieux  compte tenu du contexte économique de la vallée et en
particulier de lieux éloignés des villes comme Arbéost. C'est une manière pour nous de lier une
démarche associative culturelle à une démarche économique.
Les principales tâches de la salariée : 

• Administration :  Comptabilité,  dossier  de  subventions,  réunions  où  l'association  est
conviée. 

• Mise en réseau : artistes, habitants, scientifiques
• Programmation : trouver les groupes de musiques, concevoir la communication, gérer

les stocks de marchandises.
• Collecte auprès des habitants. Numérisation des archives
• Participation à de la création artistique

Manoell  Bouillet :  auteure  associée.  travail  autour  de  l'écrit,  de  la  place  de  l'écrit,  de  la
perception de l'écrit,  dans un lieu où l'on parle  beaucoup le  patois,  une langue davantage
associée à l'oral, qu'à l'écrit.
Concrètement : 

• Mise en écrit des textes de présentation de l'association.
• Secrétaire de rédaction lors des AG !
• Gestion de la page facebook, conçue comme un blog où l'on trouve des informations sur
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l'activité et l'état d'esprit de l'association mis en lien avec des textes, des images, des
interview, le travail d'autres associations. On trouve aussi, mais pas suffisamment des
textes envoyés par les lecteurs suite à des jeux d'écriture lancés lors des animations. On
y trouve aussi les photos de notre photographe associé.

• Proposition de jeux d'écriture : on écrit  avec des mots. ce ne sont pas les mots qui
manquent.  Sans  doute  est-ce  l'abondance  de  mots,  le  trop  grand  choix,  qui  rend
l'écriture difficile, et aussi le temps spécifique de l'écrit  qui n'est pas le même que la
parole. Par des jeux d'écriture, on peut dépasser ces obstacles, prendre le temps de
l'écriture en route et diminuer l'infini des possibles pour oser poser le premier mot.

• Conception de cartes postales et d'un jeu qui leur est associé : la carte postale est un
objet d'écriture populaire, elles sont très présentes dans les objets privés du passé, elles
sont un objet d'écriture en voie de disparition. Un enfant d'aujourd'hui sait-il encore ce
qu'est une carte postale ? Comment appréhende-t-il la carte postale trouvée dans le tiroir
de la table de nuit de sa grand-mère ? La carte postale est un objet d'un autre temps et
pourtant... Arbéost a ses cartes postales.

Alain Subervielle : photographe à plusieurs casquettes. Photographe animalier sous le nom de
Alain Suberbielle et photographe pour l'association et notamment les cartes postales sous le
pseudonyme d'Ilaan, anagramme d'Alain. Il est aussi régisseur et décorateur de scène.

OBJECTIFS 2015

-  Rendre  le  mode de fonctionnement  plus  largement  associatif  par  la  constitution  d'un  CA
effectif.
- canaliser notre énergie sur les choses qu'on sait faire et qu'on a envie de porter 
- Mettre la priorité sur le bar : en 2012 Marion et Tanguy Deville ont acheté l'ancien bar de la
place du village fermé depuis une quinzaine d'années. C'était un achat privé motivé par un désir
de créer un lieu pour la collectivité, un lieu identitaire, chaleureux, qui permette d'accueillir des
gens, de boire un café, discuter, consulter des livres, internet, assister à une projection, à un
concert etc... les appartements du dessus seraient dédiés à l'accueil d'artistes en résidence et
de touristes en vacances... 
Aujourd'hui se pose la question : 

- quel genre de bar ? Quel statut juridique ? Comment ça s'articule entre le privé et l'associatif?

- comment rendre le bar viable ? Sachant que le budget travaux est conséquent.

Et pour conclure, nous dirons qu'à partir  du moment où l'on entreprend quelque chose, on
risque de faire des erreurs, d'autant plus quand ce que l'on vise est ambitieux. De plus, D'oun
bienes-oun bas ? a une grande dynamique, par conséquent, un fonctionnement adapté à un
moment ne l'est plus l'année suivante, nous constatons tout cela, mais nous nous posons tout
de même une question:  jusqu'où va-t-on devoir  prouver notre bonne foi,  prouver  que nous
n'agissons pas par des intérêts personnels mais communautaires. Bien sûr, nous y trouvons
notre compte, nous nous y retrouvons, nous nous y reconnaissons, sinon nous ne serions pas
là, mais encore une fois, ce que nous visons, c'est de participer à la vitalité du territoire rural sur
lequel nous avons choisi de vivre. 

Clôture de l'AG à 20h19.

Garbure/boissons, suite discussions.
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