LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général,
Affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)

Réunion de la commission Communication des APNP
le lundi 8 janvier 2018 à la Cité des Pyrénées à Pau

Présents : Jean-Paul Capin, Jean-Loup Chrestien du Souchay, Monique Farion, Clémentine Thiébot.
Chantal Ohayon, responsable de la commission environnement, a rejoint cette commission afin
d’amplifier son action.
L’objet principal de cette réunion est de préparer le plan d’actions à présenter au prochain conseil
d’administration.
Les principaux axes retenus sont :
1.

Communication sur le thème de l’année « Cabanes et pastoralisme »
a. Cabanes :

Poursuivre et intensifier la sensibilisation des utilisateurs des cabanes à ne pas les salir, à rapporter
leurs déchets avec eux et pourquoi pas plus :
 Sensibiliser les chefs de file à cette opération « nettoyage ». Chantal Ohayon pourrait rédiger
un message à l’attention de tous les encadrants pour leur proposer de profiter du thème de
l’année, « cabanes et pastoralisme », pour nettoyer les cabanes par lesquelles ils passent lors
de leurs sorties APNP. Dans le programme Hiver-printemps 2018, il y a 33 sorties cabanes.
 Il faut bien définir ce qu’on entend par « entretien par les APNP ». Il ne s’agit pas de faire un
grand ménage mais simplement de ramasser les déchets éventuels : bouteilles vides, restes
de bougies, emballages... Dans le descriptif des sorties (sur le site et dans le programme), il
peut être précisé qu’il y aura un passage dans une cabane pour la nettoyer rapidement. Le
but de la journée n’est évidemment pas le nettoyage de la cabane, mais reste la sortie en
montagne.
 Le chef de file, dans son compte-rendu de sortie, pourrait faire un état des lieux succinct de
la cabane visitée : dans quel état elle se trouve, s’il y a du matériel d’entretien (pelle, balai) et
ce qui a été fait. Chantal Ohayon et Monique Farion seraient informées des résultats.
 On pourrait choisir une cabane-pilote dans chaque vallée pour voir ce que donnent ces
actions.
 Quelques photos seraient transmises afin de communiquer un mini reportage aux journaux
de proximités mais aussi au PnP afin d’être relayées sur leur site et/ou leur page Facebook.
Chantal Ohayon participe à un groupe de travail du Pnp en vue de l’élaboration du plan d’actions
2018-2021. Elle pourrait proposer des actions de maintien en état de propreté des cabanes ouvertes
dans la zone cœur.
Chantal Ohayon a rencontré le correspondant environnement du CAF de Pau. En collaboration, des
actions de nettoyage des cabanes pourraient être menées.
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b. Pastoralisme :
Proposer aux encadrants de mettre dans le prochain programme des randonnées-transhumance telle
que la transhumance Campan-Tourmalet.
2. Dons et publicités dans le programme
Relancer la demande de dons et de publicités dans le programme. Pour cela, solliciter par mail :
 Les adhérents (non retraités) qui travaillent (ou ont des proches qui travaillent) dans des
entreprises susceptibles de faire un don aux APNP ou d’insérer une publicité dans le
programme.
 Les entreprises susceptibles de faire un don ou d’insérer une publicité dans le programme.
Certaines indiquent une adresse mail sur leur site ou dans l’annuaire. Les membres de la
commission communication seront chargés de les recenser.
Contenu du mail :
 Mentionner le thème de l’année, « Cabanes et pastoralisme »
 Dire que les APNP travaillent sur l’environnement
 Mentionner les 50 ans des APNP (en 2020) pour dire que c’est un évènement important
 Invitation aux dons (allègement d’impôts)
 Proposition pour les entreprises d’insérer une publicité dans le programme (indiquer les
tarifs et les dimensions de la publicité). Préciser qu’en cas d’insertion de publicité, un
programme leur sera envoyé et leur nom sera relayé sur le site des APNP (grande visibilité).
 Lien vers le site des APNP
Il sera demandé au secrétariat administratif d’ajouter le format du programme aux tarifs publicitaires.
3.

Maison de la Montagne

La Maison de la Montagne (Pau) est inconnue à Tarbes. La question est posée de l’intérêt, pour
l’ensemble des adhérents, de faire connaitre leur champ d’actions.
4.

Pass rando 2018

Pass rando de l’été 2018 : communication début juin via une affiche (belle photo) et un bandeau sur
le site.
5.

Bandeaux

Jean-Paul Capin s’implique fortement dans la création des bandeaux du site internet des APNP. Toute
demande qui pourrait être valorisée pourrait être communiquée à contact@apnp.fr
Régis Delmas a des difficultés à participer aux travaux de la commission car il a déménagé à distance
de Pau. Toutes les bonnes volontés peuvent se faire connaitre.

Monique Farion
Responsable commission communication
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