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LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES 
Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général, 

Affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) 
 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

Compte-rendu de la réunion du 

jeudi 6 décembre 2018, Cité des Pyrénées à Pau, à 14h 

 

Présents : Tina BANOS - Bernard CANUT-ROCAFORT- Jean-Paul CAPIN – Thierry COUMEL  - Monique FARION 

- Catherine LAURANS-SOENEN – Annie POURTAU 

 

Excusé : Néant 

La séance est ouverte à 14 h. 

 

I. Plan d’actions suite à l’appel des adhérents non renouvelés 

Monique FARION pour la permanence 65 et Anne-Marie SOUBIELLE pour la permanence 64 appellent tous 

les adhérents qui n’ont pas renouvelés leur adhésion. 
Causes non renouvellement :  

- Problème de santé 

- Choix d’une autre association (Rando Réso Pyrénéen a mené une grande campagne publicitaire dans 

les médias) 

- Report de l’adhésion au printemps (ne sort pas l’hiver) 
Plan d’actions :  

 Prévoir un budget média pour la rentrée 2019 

 Monique Farion et Anne-Marie Soubielle poursuivent les appels aux adhérents non 

renouvelés. 

 Suppression des données des adhérents non renouvelés 

 

II. Plan d’actions des démarches publicitaires 

1- Pour faire connaître l’association au plus grand nombre, les démarches à faire vont être : 

- Communication vers les médias : Thierry Coumel pour Eclair Pyrénées et La République  

- Monique Farion pour les journaux Dépêche et Nouvelle République 

- Les journaux gratuits  

- Cathy Laurans-Soenen et Annie Pourtau organisent la participation au Forum des associations de Pau 

- Monique Farion organisent la participation au Forum des associations de Tarbes et Les Assises du 

Sport à Tarbes 

 

2- Revenus publicitaires 

D’années en années, ils s’étiolent toujours un peu plus. Que faire ? 

- Mettre les données publicitaires sur le site : voir où et comment ? 

- Revoir tarifs publicitaires en fonction des réponses des sociétés contactées. 

 

III. Calendrier des bandeaux 
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Au regard des fêtes, animations culturelles et évènements inscrits dans le programme hiver/printemps, le 

calendrier des bandeaux à prévoir sera fait en concertation avec la commission des Animations culturelles et 

festivités : 

- Fermeture des secrétariat administratif et permanences en fin d’année 

- Vœux : quelle photo ? 

- Annonce des conférences sur le thème de l’année « Le Pyrénéïsme » 

- Annonce des soirées « Galette » à Pau le mardi 8 janvier et à Tarbes le vendredi 18 janvier 

- ….. 
 

IV. Affiche conférence « Une histoire du Pyrénéïsme » par Jean-Paul Frantz à la Bourse du travail à 

Tarbes, le vendredi 25 janvier, à 18 h 

 

V. Questions diverses 

 

     La prochaine réunion de la commission est programmée le jeudi 21 mars 2019 à 14 h 
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