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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 4 avril, Cité des Pyrénées à Pau 
 

Présents : Bernard CANUT-ROCAFORT (administrateur responsable de la commission et rédacteur),  

Jean Paul CAPIN, Thierry COUMEL, Monique FARION, Catherine LAURANS-SOENEN 

 

Excusée : Annie POURTAU 

La séance est ouverte à 14 h 10. 

I. Point sur la communication  

Le constat est fait, comme depuis de nombreuses années,  d’un important déficit dans la 
communication interne et externe de l’association. Bernard Canut-Rocafort et Monique Farion ont 

participé à une formation spécifique sur la communication dans les associations.  

Un plan d’actions d’amélioration va être préparé. 
 

II. Réduction dans les magasins de sport 

- La mise à jour des réductions dans les magasins de Tarbes a été faite par Monique Farion et le site est 

à jour ; 

- Peu d’adhérents lisent les informations disponibles sur le site. En conséquence, ils ne sont pas 

informés des possibilités de réductions. 

 

III. Bandeau 

Jean-Paul CAPIN réalise un important travail de création des bandeaux. Il est également remercié pour 

sa très forte réactivité. Au regard du calendrier validé en conseil d’administration, les membres de la  
commission pourraient lui transmettre des idées pour les bandeaux. 

 

IV. Photo couverture programme n°237 

22 photos ont été proposées par les adhérents. Seules 5 photos répondent aux exigences du thème « Le 

Pyrénéisme » et « Eté-Automne ». Elles seront soumises à vote des encadrants le vendredi 12 avril. 

 

V. « Pass-Rando » 

En prévision du prochain « Pass-Rando » Monique Farion a rédigé un texte de communication pour la 

presse. Il est validé à l’unanimité. Monique Farion pour le 65 et Thierry Coumel pour le 64 demanderont 

un devis pour la diffusion dans la presse locale. Les journaux gratuits seront également approchés ainsi 

que les mairies de Pau et Tarbes pour les panneaux lumineux. 

  

La prochaine réunion de la commission est programmée le vendredi 14 juin 2019 à 14h00 à Tarbes. 

 

Fin de la réunion à 15h30. 
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