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 Résumé de la réunion du vendredi 20 octobre 2017, à Tarbes

 

Étaient présents : Tina BANOS, Paule BÉARD,  Jean
Élizabeth et Gilbert LABAT, Serge MAS, Serge ROBITAILLE, Dominique ROSSIER, 

Excusés : René CAPBARAT, Lucette LAFFORGUE, Jean

I – Bilan des actions menées par les APNP depuis le 23 mars
50 ans de la création du PNP, 
manifestations, telles les conférences, ouvertes au public. 
participation du public, que ce soit dans de simples randonnées de découverte du milieu ou 
dans des sorties à thème. Les conférences ont été assez suivies, se pose
questions  à étudier concernant 

La participation des APNP en tant que bénévoles aux
remerciée. Près de 1 600 élèves 
déroulées dans chacune des vallées du PNP.

Grand succès pour la traversée du PNP organisée par les APNP, le groupe effectuant celle
étant rejoint chaque jour par des
révèle pour le moins nos capacités, la force de ce qui nous unit et notre engagement 
auprès du PNP. 

Enfin, le 26 août, jour de la fête de commémoration du cinquantenaire à Saint Lary, le 
stand  tenu par les APNP a connu un réel succès, grâce particulièrement à l’animation du 
loto des fleurs. 

A signaler, les APNP participeront en nombre le 9 novembre a une célébration des 50 ans 
du PNP à la Maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris. 

II – La rencontre avec nos amis du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises
séjour en Ossau  a été un succès grâce à l’implication de tous. 
le décès d’Alain MANGIN, scientifique apprécié, avec qui nous avions des relations 
humaines. En réponse à la sollicitation de nos amis, nous suggérons une rencontre avec ces 
derniers sur le secteur du Val de Garbet en 2018.

A propos d’amis de parcs, peut
de constitution d’un parc naturel régional Comminges, Barousse, Pyrénées, en prenant 
contact avec  une personne qualifiée.

Commission « Relations avec le Parc national des Pyrénées
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: Tina BANOS, Paule BÉARD,  Jean-Loup CHRESTIEN du SOUCHAY
Élizabeth et Gilbert LABAT, Serge MAS, Serge ROBITAILLE, Dominique ROSSIER, 

: René CAPBARAT, Lucette LAFFORGUE, Jean-Louis REY 

Bilan des actions menées par les APNP depuis le 23 mars : pour la commémoration des 
n du PNP, les APNP ont mis en place près d’une centaine de sorties et 

manifestations, telles les conférences, ouvertes au public. A déplorer l’absence 
, que ce soit dans de simples randonnées de découverte du milieu ou 

hème. Les conférences ont été assez suivies, se posent
concernant leur préparation et disponibilité de salle au moment voulu.

La participation des APNP en tant que bénévoles aux animations vers les scolaire
600 élèves ont été reçus dans divers ateliers au cours de 

déroulées dans chacune des vallées du PNP. 

Grand succès pour la traversée du PNP organisée par les APNP, le groupe effectuant celle
étant rejoint chaque jour par des amis apportant soutien et nécessaire. Cette traversée 
révèle pour le moins nos capacités, la force de ce qui nous unit et notre engagement 

Enfin, le 26 août, jour de la fête de commémoration du cinquantenaire à Saint Lary, le 
r les APNP a connu un réel succès, grâce particulièrement à l’animation du 

A signaler, les APNP participeront en nombre le 9 novembre a une célébration des 50 ans 
du PNP à la Maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris.  

nos amis du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises
séjour en Ossau  a été un succès grâce à l’implication de tous. Nous avons appris peu après 
le décès d’Alain MANGIN, scientifique apprécié, avec qui nous avions des relations 
humaines. En réponse à la sollicitation de nos amis, nous suggérons une rencontre avec ces 
derniers sur le secteur du Val de Garbet en 2018. 

opos d’amis de parcs, peut-on essayer d’obtenir des informations concernant le projet 
de constitution d’un parc naturel régional Comminges, Barousse, Pyrénées, en prenant 
contact avec  une personne qualifiée. 
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A déplorer l’absence  de 
, que ce soit dans de simples randonnées de découverte du milieu ou 

nt cependant des 
de salle au moment voulu. 

animations vers les scolaires a été fort 
au cours de 7 journées 

Grand succès pour la traversée du PNP organisée par les APNP, le groupe effectuant celle-ci 
amis apportant soutien et nécessaire. Cette traversée 

révèle pour le moins nos capacités, la force de ce qui nous unit et notre engagement 

Enfin, le 26 août, jour de la fête de commémoration du cinquantenaire à Saint Lary, le 
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essayer d’obtenir des informations concernant le projet 
de constitution d’un parc naturel régional Comminges, Barousse, Pyrénées, en prenant 



III – Conseil Économique Social et Culturel du PNP : les APNP y sont représentés. Le travail 
de ce conseil a porté sur la poursuite de l’attribution de la Marque « Esprit Parc national – 
Pyrénées ». Des commissions doivent préparer le deuxième plan d’actions concernant la 
charte d’adhésion proposée aux communes. Un plan d’action concernant le chantier du 
Liantran a été présenté. A ce jour l’étape 2017 est effectuée, celle de 2018 démarrera fin 
hiver. 

IV – Commission « Relations avec le PNP » : avec la fin de la mandature, les participations 
seront à renouveler. D’ores et déjà, il est rappelé qu’il faudra trouver un nouveau 
responsable  pour la commission, ce dernier devra faire partie du Conseil d’administration 
des APNP. 

Dernier point abordé : lors de la tenue de l’AGE des APNP le film monté à propos de la 
création du Parc national sera présenté aux adhérents. Contact est pris pour la mise en 
place avec le PNP. 

 

     Résumé fait au nom de la commission par 

   Serge MAS  


