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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 des SORTIES et de la FORMATION 

 

 

Compte-rendu de la réunion du vendredi 5 avril, Siège social Tarbes. 

 

 

Présents : Christiane ALBERTELLI, Denis BOISSIERE, Jean-Paul CAPIN, Philippe DESBONNET, Michel 

HOURQUET, Michel LARROUQUET, Catherine LAURANS-SOENEN, Lucienne MONGE, Laurent RIBAS 

 

Absents excusés : Tina BANOS, Hervé LATKOWSKI 

 

Démissionnaires pour raison de santé : Sylvie FRANTZ, Jean-Paul FRANTZ 

 

Observateur : Thierry COUMEL (Celui-ci s’est porté volontaire et en attendant l’élection d’octobre a été 
invité avec fonction d’observateur). 
 

 

 

1. La séance est ouverte à 17H00. Denis BOISSIERE précise les raisons de cet horaire atypique. Il 

salue le travail des encadrants qui font leur maximum pour le bon fonctionnement de 

l’Association. Avec Michel HOURQUET on constate une nette amélioration dans la saisie des 

sorties, ceci grâce notamment aux fenêtres « déroulantes ». 

Denis BOISSIERE commente et explique le tableau « Excusés à H-24 » qu’il tient à jour depuis 
maintenant 4 mois. Aucun nom ne revient régulièrement, aucune conclusion ne peut être tirée. 

Cependant un rappel sera fait sur le site. 

En quatre mois quelques 90 personnes se sont désinscrites à H-24, faisant perdre quelques 

places. Mais attention les raisons sont variées, majoritairement météo et ce n’est pas forcément 

des places de perdues, car certaines sorties n’étaient pas pleines. Difficile d’en tirer des 
conclusions. Quelques noms connus reviennent régulièrement, mais sans excès. 

On constate cependant la disparition des absences non-excusées, qui sont désormais 

extrêmement rares. 

 

2. Nouveaux encadrants :  

Denis BOISSIERE procède à la lecture de la liste des volontaires pour être serre-file pour la 

prochaine saison. Après présentation et discussion, sont retenus : 

- Pour être serre-file : Maryse DUPOUY, Sylviane FRAYSSE, Martine MONTESINOS ; 

- Pour être chef de file : Jean-Claude DUFFOURC, Monique CASTELAIN, Muriel JORDA. 

La candidature comme Serre-File de Michel EYMARD parvenue hors délais, sera examinée via 

Internet et confirmée à la réunion des encadrants du 12/04/2019. 

Cette candidature a été validée depuis par consultation Internet. 

Que ces adhérents soient remerciés pour leur bénévolat. Le « vivier » des encadrants se 

maintient à un niveau satisfaisant. 
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3. Programme : 

Travail effectué par Michel HOURQUET qui expose les nouveautés du programme. Il déclare ne 

pas avoir rencontré de difficulté majeure, mais son travail reste essentiel et fastidieux. 

Heureusement, la saisie des sorties est de plus en plus fluide. 

Tous les encadrants ont accès au nouveau programme et sont même invités à le consulter. 

 

Statistiques : 

Nombre de sorties au total : 279 

NIV I : 43 

NIV II : 102 

NIV III : 67 

NIV IV : 67 

Soit quelques 4 600 places offertes. 

(Ces chiffres évoluent en permanence, jusqu’à la validation définitive du programme par la 
Présidence). 

 

Point à améliorer : 

Le tableau de synthèse fait apparaitre quelques légers problèmes en cours de résolution et qui 

devraient être réglés d’ici la fin de la réunion des encadrants. 
 

4. Questions Diverses : 

- Le TAS du 29/08 sera supprimé, trop proche de celui du 06/09, encadrants prévenus. 

- Il y a du matériel de prêt dans les deux permanences : piolets, crampons, sangles, 

mousquetons. 

 

5. Préparation Réunion des Encadrants : 

Buffet : Laurent 

Secrétariat : Lucienne 

Vote photo : Jean-Paul 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H30. 
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