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LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES  
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 du lundi 19 juin 2017, à Espoey  

 
 
 
Étaient présents : Marie-Antoinette BANOS – Philippe BANOS – Paule BÉARD – Jean-Claude COLORADO  - 
Philippe DESBONNET – Cathy GRZELAK – Hervé LATKOWSKI – Cathy LAURANS-SOENEN – Joëlle LE LAY – 
Lucienne MONGE – Annie POURTAU – Jean-Louis REY – Colette RIDOU  – Anne-Marie SOUBIELLE. 
 
Excusés et représentés : Henri BOUCARET représenté par Hervé LATKOWSKI – Serge MAS représenté par 
Colette RIDOU - Serge ROBITAILLE représenté par Lucienne MONGE. 
 
Ordre du Jour :   

1. Présentation du nouveau site internet de l'association par la société HAPPINESS 
2. Démission d'Henri d'ABOVILLE 
3. Démission de tous les administrateurs  en cas d'adoption des statuts modifiés 
4. Enquête sur le lieu de rassemblement à Pau 
5. Modification des statuts et du règlement intérieur présentée par le comité Ile-de-France 
6. Information : 

a) Achat de 3 longes pour via ferrata 
b) Point sur les réunions d'information – débat « Simplification des structures » 
c) Demandes de financements 
d) Groupe balisage  
e) Thème 2017 : 50e anniversaire de la création du Parc national des Pyrénées 
f) Fête de la montagne le 25 juin 
g) Journée Inter-Parcs des 10 et 11 juillet 
h) Pass’Rando 2017 
i) Les APNP dans la Cité des Pyrénées  

1. Indicateurs de suivi de la vie de l’association 
2. Questions diverses  

 
La réunion débute à 19h par la présentation du nouveau site internet de l'association. 
 
Florian BOURRET de la société HAPPINESS présente la nouvelle version du site qui correspond au cahier de 
charges communiqué. Valérie RAVOIRE, secrétaire administrative, a participé activement au développement 
du projet. Les administrateurs font part de leurs remarques et propositions d’amélioration. Le lien permettant 
d’accéder au site modifié leur sera transmis avant la fin du mois de juin. Le nouveau site et le mode opératoire 
seront applicables à la rentrée. 

 
Ouverture de la séance à 20 h 
 
17 votants 
 
Le compte-rendu du Conseil d’Administration (CA) du 23 janvier 2017 a été approuvé par 17 votes pour (1 
représenté au CA n’a pas voté)
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I –  Nouveau site internet de l'association 
 
Vote pour l’approbation du lancement du nouveau site tel que présenté par la société HAPPINESS : 

Pour à l'unanimité 

II – Démission d'Henri d'ABOVILLE 
 
La demande de démission d'Henri d'ABOVILLE a été acceptée par la présidente en raison de son état de santé. 
Elle l'a remercié pour tout ce qu'il a accompli au sein de l'association. L'ensemble du CA lui souhaite un 
prompt rétablissement et espère son retour dans les activités de l'association. 
 
III – Démission de tous les administrateurs  en cas d'adoption des statuts modifiés 
 
En cas d'adoption des statuts modifiés, un nouvel organigramme est proposé. Il prévoit que chaque adminis-
trateur soit en responsabilité d’une fonction précise. 
Afin de démarrer ce nouveau projet dans les meilleures conditions, le groupe de travail a proposé que tous 
les administrateurs actuels démissionnent. Ils auront évidemment la possibilité de se présenter pour s'enga-
ger sur une mission dans le nouveau CA. 

Vote pour l’approbation de la démission de l’ensemble des membres du conseil d’administration dans le 
cadre de la validation par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) des statuts modifiés. Cette démission 
prendra effet après la validation des rapports présentés à l’assemblée générale ordinaire (AGO) du 18 
novembre 2017 : 

Pour à l'unanimité 
 

Afin que la nouvelle équipe soit immédiatement opérationnelle, il est proposé de tenir le premier CA juste 
après l'AGO. 

Vote pour l’approbation de la tenue du CA conforme aux statuts modifiés, le samedi 18 novembre 2017 à 
19 h 00 : Pour à l'unanimité 

 
IV – Enquête sur le lieu de rassemblement à Pau 
 
Le stationnement devient payant en semaine (2 € par jour), place Verdun à Pau, à partir de cet été. Une 
enquête a été réalisée à partir d’un questionnaire qui proposait 7 réponses aux adhérents résidant dans les 
Pyrénées –Atlantiques : Zénith, Université, Cité des Pyrénées, Verdun, Tramway, Auchan, Autres (à préciser). 
152 personnes ont répondu. 2 choix ressortent : Tramway (167) et Auchan (160). 
Certains participants au sondage proposent 2 solutions : 

- Auchan pour les départs en direction des Hautes-Pyrénées et Tramway (ou autre) pour les départs 
vers la vallée d'Ossau, d'Aspe et Pays basque. 
- Verdun le dimanche et Tramway (ou autre) les autres jours. 
 

Il convient de faire au plus simple et d'éviter la multiplicité des lieux de rendez-vous, source d'erreur. 
Les parkings privés sont à exclure, celui du Tramway est indisponible pendant deux mois tous les ans (Grand 
prix automobile de Pau et fête foraine) et la rénovation de la SERNAM va condamner ce parking prochaine-
ment. Quel que soit le lieu choisi il y aura des mécontents. 
 

Vote pour le changement de lieu de rendez-vous de Pau : 

Pour : 2 ; Contre : 12 ; Nul : 1 ; Blancs : 2 
La place Verdun reste le lieu de rendez-vous de Pau
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V- Modification des statuts et du règlement intérieur (RI) présentée par le comité Île-de-France 
 
Le comité Île-de-France (ÎdF) souhaite des dispositions qui s'appliqueraient à sa seule entité. Le cas particulier 
de l'ÎdF est réel et la proposition très bien rédigée. Cependant, le mode de fonctionnement doit être unifié, 
tous les adhérents faisant partie de la même association. 
Un correspondant de l'ÎdF est prévu dans les nouveaux statuts aux articles 10 sur le CA et 12 sur le bureau. 
Une ligne budgétaire locale est prévue pour les "Permanences" (RI &.IV). Il conviendrait de trouver une ap-
pellation convenant à l'ÎdF qui n'a pas de permanence. 
Des points particuliers pourront être étudiés par le futur conseil d'administration et ajoutés au RI. 
 

Vote sur la proposition de modifications du projet de statuts telle que présentée par le comité Île de 
France : 

Contre à l'unanimité 
 

VI-  Informations : 
 

1. Achat de 3 longes pour via ferrata suite au CA du 23 janvier 2017 : 
Après informations complémentaires, un sondage a été adressé à l'ensemble des administrateurs qui a 
accepté l'achat sur devis. Une convention a ensuite été passée par l'association avec Jean-Paul CAPIN, chargé 
de la gestion, du stockage et de la location de ce matériel. 
 

2. Point sur l'information – débat « Simplification des structures » : 
Si les réunions publiques n'ont pas suscité un engouement exceptionnel, de nombreux adhérents ont envoyé 
des messages d'encouragements et de félicitations pour ce projet. 
  

3. Demandes de financements : 
La subvention de la ville de Pau a reçu un avis favorable pour son renouvellement sur 3 ans, avec un montant 
de 1 750 €  par an. 
Par ailleurs, une demande de subvention auprès de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) dont 
l'association est membre, de 2 400 € pour les 50 ans du Parc national a été déclarée recevable. 
 

4. Groupe balisage : 
Un compte-rendu complet a été transmis. Il sera publié sur le site. Il est noté qu’en raison de problèmes de 
santé, Michel FRANC ne peut poursuivre son investissement dans le balisage du GRP du Val d’AZUN. 
Jean-Marie DELADERRIÈRE prend le relai. 
Par ailleurs, conformément aux échanges initiés avec Éric CHAIGNEAU, président de l’association « Les Amis 
Gr'distes », un rapport allégé a été communiqué afin d’en assurer la communication sur leur site et sur leur 
page Facebook. 
 

5. Relations avec le Parc national des Pyrénées :  
 

 Thème 2017 : 50e anniversaire de la création du Parc national des Pyrénées (PNP) 
Il est à noter la pleine réussite des manifestations organisées depuis le début de l’année que ce soit les 
conférences ou les sorties. C’est une occasion unique qui nous est offerte de diffuser notre spécificité 
associative. Les bénévoles répondent présents et le PNP assure la publicité des APNP sur ses supports de 
communication (programme, page Facebook). 
 

 Fête du Parc national des Pyrénées à Saint-Lary Soulan le 26 août 2017 
Les APNP ont été retenus pour participer à cette journée et Janick CAZAUBON participera à la réunion prépa-
ratoire qui se tiendra jeudi 22 juin au PNP à Tarbes. 
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 ABC du Groupe flore 
Serge MAS participera le samedi 24 juin à 18 h à la remise officielle par le Parc national des Pyrénées 
de l'Atlas de la biodiversité communale à Bazus-Aure. 
 

 Conseil économique, social et culturel (CESC) 
Serge MAS représentera l’association à la réunion du jeudi 6 juillet à Tarbes. 
 

 Soirée commémorative du 50e anniversaire de la création du Parc national des Pyrénées jeudi 9 no-
vembre Maison de la nouvelle Aquitaine à Paris. 

Le lancement est réalisé : budget prévisionnel transmis, salle réservée, listing d’invitation prêt, accord des  
intervenants, texte des cartes finalisé. 
 

6. Fête de la montagne le 25 juin 2017 : 
La participation de l’association à la fête de la montagne a été intégrée à la journée RANDOS-GRILLADES en 
Ossau. Il est noté que le magazine Pyrénées Magazine l’a pointée comme action remarquable. L’événement 
est signalé sur le site www.fetedelamontagne.org 
 

7. Journées Inter-Parcs des 10 et 11 juillet 2017 : 
Elles se dérouleront en vallée d’Ossau et l’organisation est finalisée. 
 

8. Les APNP dans la Cité des Pyrénées :  
Les réunions de concertation avec les autres acteurs se poursuivent sans trouver de solution. La secrétaire 
d’accueil vient de revenir d’un congé maladie de plus de 2 mois. L’association des APNP a renforcé le parte-
nariat avec la Maison de la Montagne dans laquelle Jean-Louis REY la représente. 
 
 
VII – Indicateurs de suivi de la vie de l’association 
 
Nombre d’adhérents au 31 mai : 674 (678  à la même période en 2016) soit une diminution de 4 adhésions. 
158 nouveaux adhérents (174 en 2016) et 159 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion (143 en 2016). 
Pass’Rando 2017 : à ce jour 17 Pass'Randos sont enregistrés (7 en 2016). 
 
VIII – Questions diverses 
 
Renouvellement des panneaux de présentation de l'association : les bâches sont en mauvais état et vieillies. 
Hervé LATKOWSKI a une proposition d'infographiste à 30 €, plus 30 € s'il refait l'infographie, par bâche. 
Accord lui est donné pour demander un devis. 
 
Le prochain CA aura lieu le lundi  25 septembre 2017 à 19 h à ESPOEY. 
 
 
La réunion se termine à 22 h 30. 
 
 
 
 La Présidente La Secrétaire adjointe 
 
 
 
 Marie Antoinette BANOS  Joëlle LE LAY 
 

http://www.fetedelamontagne.org/

