
Accueil Sans Frontière
Centre de montagne - 65240 Germ Louron   
Tél : 05 62 99 65 27    Fax : 05 62 49 15 82
contact@germ-louron.com
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FÉVRIER 1988
La SCI Lou Peyraval acquiert le gîte de Germ. Doté d’une vingtaine de lits, d’une maison d’habitation et d’une piscine hors 
d’usage.

MAI 1988
Constitution de l’association Accueil sans Frontière. 
Principaux objectifs : La création d’emplois à l’année, l’accès du gîte au plus grand nombre, l’intégration de cette structure d’hé-
bergement dans la dynamique de développement local, la formation des jeunes aux métiers de l’accueil et de l’animation.

JUIN 1988
Signature entre la SCI et l’association d’un bail de location du gîte de Germ.

SEPTEMBRE 1988
Création de deux premiers emplois à mi-temps. 

AVRIL 1989
De grands travaux sont réalisés pour transformer la maison d’habitation en studios et appartements.

JUILLET 1990
Premier séjour en camping organisé par l’association ASF : « Le Vacances-Etudes » est né. Il sera reconduit durant 6 années.

NoVEMBRE 1990
L’association devient partenaire de la commune et signe un bail (annuel) de location du « bâtiment communal » situé à la sortie 
du village. 
La gestion de ce bâtiment déjà équipé, permet à l’association d’offrir un service de restauration et d’obtenir un agrément du Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports de 27 lits pour l’accueil de groupes d’enfants. Le gîte de Germ avec ses deux unités possède 
alors une capacité d’accueil de 70 lits. 
Ce partenariat permet la création de 2 nouveaux emplois à mî-temps . L’appellation « gîte » devient «Centre de Montagne ».

MAI 1991
Premières classes de découverte. 
Avec 3 hivers consécutifs de faible enneigement, l’association peine à équilibrer ses comptes.

JUIN 1991
L’association s’associe à un jeune du village pour l’aménagement d’une aire naturelle mini-camping. Elle remet la piscine du gîte 
en service et s’investit dans l’animation valléenne en organisant ses premiers concerts de Jazz… à Germ. 
Elle édite un bulletin d’information diffusé auprès de ses adhérents.

SEPTEMBRE 1991
Les travaux de réhabilitation du gîte se poursuivent. La commune de son côté réalise des travaux de mise en conformité de son 
bâtiment. 

AVRIL 1992
Fort de ces investissements et d’un hiver favorable, la fréquentation du centre progresse nettement. Un nouvel emploi à plein 
temps est créé. L’association compte désormais 4 salariés.

MAI 1992
Avec la volonté d’accompagner le développement d’une activité culturelle, l’association ASF décide de la création d’une nouvelle 
association qui voit le jour sous le nom de « Perspectives ». Celle-ci organisera à Germ un « premier Festival des Jeunes Com-
positeurs de Jazz » en Août 92.

SEPTEMBRE 1992
Un bilan public fait suite à la réalisation de ce premier événement qui suscite un vif intérêt. Les artistes et le public sont séduits 
par le concept, le caractère et l’environnement intime de la manifestation. Les habitants sont partagés entre refus, curiosité, en-
couragements… 

Bref historique de l’Association Accueil sans Frontière. 
Extraits des cahiers de délibération du Conseil d’Administration
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Centre de Montagne de Germ
Gîte d'étapes et de séjours.  Maison de vacances



L’association Perpectives prend conscience de l’opportunité que pourrait constituer cette manifestation en terme de dynamique 
d’échange et de dialogue pour les habitants de Germ et du canton du Louron, une communauté humaine en pleine mutation. 
L’association Perspectives s’empare de la problématique de construction des identités culturelles. La seconde édition prendra la 
dénomination de « Festival de Germ et des communautés en Vallée du Louron ». 
Une formidable aventure humaine, artistique et civique est lancée. Elle se poursuivra durant 10 années. 
D’abord communale puis valléenne, la manifestation s’ouvrira aux cantons voisins, puis à l’Aragon, et prendra enfin une dimen-
sion trans-pyrénéenne avec le projet de collaboration « Pyrénées Vivantes ». 

Cette action culturelle pilote en terme de développement local est reconnue sur le territoire national par de nombreux organismes 
institutionnels dont le Ministère de la Culture et de la Communication. L’événement pluridisciplinaire, inclassable, accueillera au fil 
des ans plus de 1200 artistes, créateurs, responsables culturels, militants associatifs de France et d’Espagne.

Chaque année le programme itinérant de la manifestation s’élabore autour de moments de rencontres et de débats à thème, 
interrogeant le public sur la place de l’action et de l’animation (pédagogie) culturelle dans les processus de développement local 
et d’aménagement territorial.

Les habitants de Germ et du Louron s’investissent. La programmation est singulière. Le festival s’appuie sur l’histoire et l’actualité 
locale, valorise les compétences et les aspirations individuelles et collectives, organise la confrontation des idées et des prati-
ques, questionne les artistes sur leurs fonctions, ouvre les horizons… 
Il accueille peu à peu toutes les formes d’expressions: musique, arts plastiques, poésie, danse, cinéma, littérature, photographie, 
théâtre…
Cette activité culturelle intense et prometteuse se développe à l’année : résidences d’artistes, ateliers de pratiques artistiques, 
cours de langues, constitution de comités de travail, participation aux travaux de nombreux réseaux, publications, recherche de 
financements… 
Autant de rencontres qui viendront bousculer et enrichir le quotidien du village de Germ et les séjours proposés par le Centre de 
Montagne. 

En 2000 l’association Perspectives qui compte 4 salariés à temps plein, ouvre un centre culturel dans la vallée et propose une 
programmation artistique permanente. 

Malgré plus de 150 adhérents (1000 habitants dans le canton), le soutien logistique et financier très conséquent des centres de 
montagne de Germ et d’Estarvielle, l’engagement des artistes et de nombreux bénévoles… l’association Perspectives suspendra 
ses activités en 2005. 
Mais pourquoi donc !?

oCToBRE 1992
L’association ASF décide d’une nouvelle tranche d’investissement pour l’aménagement du jardin et la mise en conformité du 
gîte. 
Une inspection des services des impôts entraîne une modification du statut fiscal de l’association (assujettissement à la TVA…).

oCToBRE 1993
L’aire naturelle de camping est fermée pour cause d’implantation sur une zone dite sensible (PoS).
L’association renouvelle auprès de la commune, son souhait de passer une convention de plus longue durée pour la gestion du 
bâtiment communal.
Le centre de montagne semble atteindre son rythme de croisière et pour la première année les comptes de l’association sont 
équilibrés. Un cinquième emploi à l’année est créé.

DÉCEMBRE 1994
L’association ASF solidaire investit dans le soutien du Festival et Rencontres de Germ.  
Le bail pour la gestion du bâtiment communal est renouvelé pour une année.

JUIN 1995
Les résultats financiers équilibrés semblent confirmer la fin des années difficiles et la pérennisation des emplois.

JANVIER 1996
Confronté à une indispensable remise aux normes du bâtiment communal, le conseil municipal informe l’association qu’un projet 
de transformation de cet outil d’accueil, incluant une extension de sa capacité, est à l’étude.

Par ailleurs le maire de la commune sollicite l’association sur l’opportunité pour la municipalité d’acquérir une grange au cœur du 
village, qui pourrait accueillir un lieu de vie et d’animation pour les habitants. Elle sollicite auprès des associations ASF et Pers-
pectives une proposition d’aménagement et de fonctionnement. 
En réalité cette proposition ne sera pas retenue et la grange se vendra pour une résidence secondaire.

oCToBRE 1996
Stupeur… La municipalité informe l’association de sa décision de reprendre, pour la modifier, l’administration du bâtiment com-
munal. 
Le bail ne sera donc pas renouvelé l’année suivante.
La remise en cause de la complémentarité de fonctionnement des deux équipements (gîte + bâtiment communal) entraîne un 
profond désarroi auprès de l’association qui se retrouve privée de cuisine, de salle à manger, d’un tiers de sa capacité d’accueil, 
et de ses agréments !
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NoVEMBRE 1996
Suite à la décision de la municipalité, les membres de l’association s’accordent sur la sauvegarde des emplois menacés. Deux 
pistes sont énoncées. la première consiste à délocaliser les activités de l’association sur une autre commune. La seconde, s’en-
gager d’urgence dans une restructuration du « gite » nécessaire à la poursuite de l’activité. 
La seconde option retiendra le choix de l’association. Un cahier des charges est constitué.

FÉVRIER 1997
La municipalité évoque l’idée de création d’une SEM autour du bâtiment communal. L’association préfère décliner l’offre.

oCToBRE 1997
Fin du bail communal.
Le projet dénommé « Restructuration du centre de montagne de Germ» avance. 
Un cabinet d’architecture est au travail. Les dossiers de demande de subvention sont adressés aux collectivités locales et territo-
riales. Le projet est légitimement retenu dans le cadre du « Contrat de Terroir Aure-Louron ». 
on évoque une possibilité de livraison d’une première tranche de travaux pour l’année1999. Il faut faire vite.

JANVIER  1998
Malgré le manque d’équipements, mais avec beaucoup de bonne volonté et la complicité du centre d’Estarvielle, une formule de 
repas « transporté » est organisée afin de maintenir le service de restauration. 

AVRIL 1998
Annulation de séjours, baisse de fréquentation... L’association licencie 2 personnes.
La municipalité annonce l’ouverture prochaine d’une Auberge en lieu et place du bâtiment communal.
Une rencontre autour du projet de restructuration du centre de montagne est organisée à Germ avec la participation des repré-
sentants de toutes les administrations concernées.
Le projet semble validé. La participation des institutions pourrait atteindre 30 % du coût global de l’opération. Reste à convaincre 
une banque.
L’association fête ses 10 ans.

JUILLET 2000
Suite à l’annulation d’une subvention de la Communauté Européenne et au manque de soutien financier institutionnel, la neu-
vième édition du Festival est fortement déficitaire. 
Acculée, dans un contexte politique local défavorable et ne pouvant plus compter sur le soutien financier du Centre de Montagne, 
l’association Perspectives décide de mettre un terme à la manifestation. 

JANVIER 2000
Pour pallier le manque d’équipements et afin de maintenir son activité d’accueil de séjours pour les groupes l’association ASF loue 
pour l’hiver un centre de vacances situé à Adervielle-Pouchergues en fond de vallée. 
Cette solution transitoire est épuisante en terme de logistique, mais elle permet tout de même de conserver un volume d’activité 
suffisant pour maintenir 4 postes de travail dont deux saisonniers. 
Le résultat d’exploitation est déficitaire
Le financement des collectivités, pour la restructuration, semble se confirmer. 

SEPTEMBRE 2001
Retardés par un premier refus de permis de construire, les appels d’offre sont lancés en direction des entreprises de travaux 
publics et des artisans.
De nouveaux types de séjours pédagogiques à dominante artistiques sont réalisés.

JANVIER 2002
La précarité des moyens de travail, et ce depuis 4 années, ainsi que la gestion simultanée du centre de Poucherges ont de 
lourdes conséquence sur le moral de l’équipe. La démotivation est profonde. Les deux salariés n’ayant plus foi dans le projet de 
restructuration en cours démissionnent.

Par ailleurs et pour diverses raisons (nouveaux aménagements apportés au projet, inflation des tarifs de construction…) les devis 
des entreprises sollicités par l’appel d’offre, annoncent un surcoût de 40 % par rapport à l’estimation initiale! 

Pourtant sur la base d’un nouveau montage financier et juridique, l’association maintient le cap et s’engage dans des recherches 
de financements complémentaires: institutions, banques, SCI Lou Peyraval.

SEPTEMBRE 2002
Le démarrage des travaux est encore repoussé car l’entreprise de gros œuvre est débordée. Il faudra passer un nouvel hiver avec 
les moyens du bord.
Une nouvelle réunion institutionnelle est organisée au Centre de Montagne. Le projet de restructuration bénéficiera de subven-
tions complémentaires.
Informatisation de la comptabilité.
Dernière saison d’hiver à Adervielle-Pouchergues.

AVRIL 2003
Après 7 années de procédure: démarrage des travaux de restructuration !
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Impression de la première plaquette publicitaire (en quadrichromie !) du Centre de Montagne de Germ et lancement d’un site 
internet.

SEPTEMBRE 2003
L’association ASF crée à nouveau des emplois : 3 nouveaux postes sont pourvus en une année. 
Les nouveaux équipements sont livrés. Déballage de cartons. C’est Noël avant l’heure !

DÉCEMBRE 2003
Les travaux de restructuration s’achèvent. Mr le sous-préfet donne son autorisation d’ouverture. C’est reparti ! 
Les adhérents de l’association sont informés de la bonne nouvelle. La fréquentation augmente. Le nouveau centre de montagne 
séduit tout le monde.Les conditions de travail sont enfin optimum.
L’ouvrage est une belle réussite.

AVRIL 2004
Inauguration officielle du nouveau centre de montagne.

SEPTEMBRE 2004
Les résultats  financiers de l’année sont équilibrés et conformes aux prévisions. L’équipe s’étoffe encore et compte désormais 6 
salariés à temps plein. 
Les travaux de finition se poursuivent. 

DÉCEMBRE 2004
Accueil en stage de Persida Floréan. Les liens avec la Roumanie se tissent.

AVRIL 2005
L’agencement du centre correspond pleinement aux multiples attentes des adhérents et la fréquentation progresse. 
Les membres de l’équipe prennent peu à peu possession de leur nouvel outil de travail dans un climat de confiance et d’émula-
tion. Un premier séminaire est organisé sur l’île d’Hoëdic : analyse, évaluation, propositions...
De nombreux travaux de « remise à niveau » sont réalisés dans la partie ancienne du centre : partie « gîte » et « maison ».
 
DÉCEMBRE 2005 
Bajka, fanfare balkanique nomade, met le feu au réveillon. 

SEPTEMBRE 2005
L’association ASF, propose à ses adhérents, de participer à un premier voyage co-organisé en Roumanie.

AVRIL 2006
Le centre de montagne accueille l’organisation de cours de musiques hebdomadaires proposés aux enfants des vallées.
Second séminaire pour l’équipe du centre à Port-Vendres. 

DÉCEMBRE 2006
Au vue de la qualité des séjours réalisés, de la diversité des publics accueillis, de la bonne gestion ou encore de l’engagement de 
l’équipe, la viabilité du nouveau centre de montagne est confirmée.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le centre de montagne organise trois jours de projection de films documentaires sur la 
culture et le peuple Rom, en présence des réalisateurs. Rencontre musicale au sommet avec Romengo (Hongrie).

SEPTEMBRE 2007
L’association dégage son premier véritable excédent financier et ce depuis 20 ans. 

MAI 2008
« The Germ-team » s’invite en Roumanie pour un nouveau séminaire. Dix jours, un voyage, pour découvrir, partager et envisager 
l’avenir.
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Ils ont été administrateurs, salariés, bénévoles ou stagiaires 
et ont participé à l’aventure de l’association Accueil sans Frontière… 

Merci à eux et à tous ceux que nous pourrions avoir oublié : 
Jean-Luc, Florence et Bertrand Morinière, Jacques Danion, Valérie Lechertier, Laurence Kaîk, Christophe Glandis, Vincent Guérin, 
Anne Frangeul,Thierry et Marie-Edith Pratcumiau, Joëlle et Désiré Micas, Nadia et Franck Foucher, Sandrine Ricard, Stéphane 
Masson, Marcel Candeau, Marie-Christine Mariette, Alexandre Escalona, Bruno Bigorne, Evelyne Ballion, José ortéga, Alexandre 
Béringué, Dominique Berger, Marina Verroneau, Maurice Rigal, Corinne Pierre, Gérald Poitout, Isabelle Lahens, Françoise Robi-
chon, Manu Gauthier, Marie Pierre Puyau, Edith Conqueret, Gilbert Bacqué, Jean-Pierre Auby, Corrine Del Porto, Jacmé Gaudas, 
Laurent Despin, Anita Pérez, Laetitia Lasgues, Eric Briand, Frantz Breitenbach, Muriel Zanini, Samuel Mervoyer, Marie-Aude 
Rossi, Gabriel Hamon, Persida Floréan, Grégoire Noguier, Cyril Horgues, Julie Fatet, Patrice Bégué, Annie Bernard, Aurélien Blé-
neau, Thomas Chanvalon, Sylvie Neymoz, Sébastien Lagarde, Ingrid Larroque, Yannick Tribouillois, Virginie Poitevineau, Michel 
Giron, Paul Auguste Gilliot, Mariadas Anthonypillai et Christella Jesudasan, Wilfrid Gasnier, Yohan Lemonier.


