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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) 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du lundi 17 juin 2019, Mairie d’Espoey 

 
Présents : Marie-Antoinette BANOS, Philippe BANOS, Denis BOISSIÈRE, Bernard CANUT-ROCAFORT, Janick 
CAZAUBON, Françoise DALIGAUX, Michèle JUDDE, Michel KADLUBSKI, Élizabeth LABAT, Catherine LAURANS-
SOENEN, Joëlle LE LAY, Daniel LHUILLIER, Jean-Louis REY, Colette RIDOU 

 

Excusés et représentés : Françoise CAVALIER représentée par Denis BOISSIÈRE, Jean-Claude COLORADO 
représenté par Philippe BANOS, Hervé LATKOWSKI représenté par Marie-Antoinette BANOS, Anne-Marie 
SOUBIELLE représentée par Catherine LAURANS-SOENEN 
 
La séance est ouverte à 19 h. 
 
Votants = 18. 

 

ORDRE DU JOUR : 
I. Rapports des commissions et des permanences sur leurs activités  
II. Le cinquantenaire de l'association « Les APNP » 
III. Informations : Site internet ; Référents pour déficients visuels ; Journée oxygénation du conseil 

municipal de la ville de Tarbes ; Les APNP dans la Cité des Pyrénées ; Modification du bulletin 
d'adhésion ; Pass'Rando 2019 

IV. Indicateurs de suivi de la vie de l’association 
V. Questions diverses 

 
Le compte-rendu du conseil d’administration (CA) du 11 mars 2019 a été approuvé par 13 voix pour.  
4 administrateurs n'ont pas voté. 
 

I. RAPPORTS DES COMMISSIONS ET DES PERMANENCES SUR LEURS ACTIVITÉS  
 
Pour plus d'informations : tous les comptes rendus des réunions des commissions sont mis en ligne sur le 
site internet de l'association, dès réception au siège administratif. 
 

1) Commission Animations culturelles et festives 
 
L’apéro-photos proposé par Jean-Paul CAPIN et Laurent RIBAS a eu lieu le 22 mars à la Cité des Pyrénées. 
Quatre conférences sur le thème du « Pyrénéisme », proposées par Jean-Louis REY ont été organisées : 
« Les origines du Pyrénéisme » le 8 février à Pau, « Les découvreurs du Vignemale » le 5 avril à Tarbes et le 
24 mai à Pau, puis « Le Seigneur du Vignemale » le 14 juin à Tarbes. 
Il a été noté une très faible participation des adhérents aux premières manifestations surtout à Pau, alors 
qu'elles demandent beaucoup de temps de préparation et d’investissement de bénévoles. 
 
La dernière conférence a réuni 63 personnes, démontrant que la coordination de l'organisation ainsi que la 
communication ciblée se mettent en place.  
Une analyse plus poussée des facteurs de réussite permettra d'améliorer la participation aux activités de 
l'association. On note que 19 h 30 est un bon horaire pour les conférences, le bandeau sur le site quelques 
jours avant et un rappel par courriel aux adhérents semblent efficaces. La conférence « Le Seigneur du 

Vignemale » sera organisée à Pau à 19 h 30. La date sera fixée en fonction du programme de la Cité des 
Pyrénées. 
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2) Commission Communication 
 
La commission s'est réunie le jeudi 4 avril 2019 à Pau et le 14 juin 2019 à Tarbes. 
 
Communication interne et externe de l'association 
La commission prépare un plan d'actions afin de l'améliorer. Bernard CANUT-ROCAFORT et Monique 
FARION ont suivi une formation spécifique sur la communication dans les associations. 
 
Participation au Festival ELDORANDO du 8 au 10 juin 2019 
Opération satisfaisante. Cette manifestation organisée par Thierry COUMEL a lieu tous les deux ans. 
Le conseil d’administration décide de renouveler ce partenariat en 2021, en ajoutant des propositions de 
sorties. 
 
Forum des associations  
Les APNP ont tenu un stand à celui de Tarbes. La commission, plus particulièrement Annie POURTAU, 
prépare celui de Pau pour septembre. 
 
Assises du Sport en octobre à Tarbes 
Les APNP y prendront part. 

 

Le cinquantenaire des APNP (voir deuxième point de l'ordre du jour) 

 

Partenariat commercial avec La Dépêche à Tarbes et avec Sud-Ouest Dimanche et Pyrénées Presse à Pau 
À Tarbes, La Dépêche relaie nos actualités ou communiqués tout au long de l’année. Elle nous propose 
quatre présentations hebdomadaires sur 8 articles plus 15 abonnements numériques (10 Nouvelle 
République et 5 Dépêche) qui pourront être offerts comme lots lors de manifestations. 
À Pau, une opération de communication est proposée première semaine de septembre, avec une diffusion 
en même temps que Sud-ouest dimanche (encartage sous blister transparent) et avec l'envoi postal du 
journal sous blister avec encartage, aux abonnés de Pyrénées presse. 
 

Vote pour l’approbation d'un partenariat commercial avec La Dépêche à hauteur de 1 603,90 € TTC. 
POUR : 16 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 2 

 
Vote pour l’approbation d'un partenariat commercial avec Sud-Ouest Dimanche et Pyrénées Presse à 
hauteur de 1050 € HT 

POUR à l’unanimité 
 

3) Commission Environnement 
 
La commission s'est réunie le vendredi 10 mai 2019 à Tarbes. 
 
Nettoyage des tombes de Franz SCHRADER et de Louis et Margalide LE BONDIDIER à Gavarnie 
Cette action proposée par Jean-Marie DELADERRIÈRE a nécessité de nombreuses autorisations.  
Elle s'est déroulée avec succès le mercredi 22 mai 2019 et a fait l'objet de nombreux articles dans la presse. 
Cette action remarquable a également été intégrée sur le site du Parc national des Pyrénées (PnP). 
 
Charte des bonnes pratiques du covoiturage 
Daniel LHUILLIER explique au CA que la commission a travaillé sur une charte visant à rappeler les règles de 
bonne conduite favorisant la préservation de l’environnement. En fait, le règlement intérieur les précise 
déjà, mais nombre d’adhérents ne le lisent pas.  
La commission va se centrer sur des projets en lien avec l’impact des activités humaines sur le milieu 
montagnard. 
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Montagne propre le samedi 29 juin 2019 
Les APNP participent à cette action, aux moyens d'un stand sur les déchets et leur temps de destruction, 
ainsi que des randonnées avec le concours d'encadrants, sur des sentiers identifiés par les gardes moniteurs 
et les guides de haute montagne.  
Journée ouverte à tous. 
 

4) Commission Relation avec le Parc national des Pyrénées 
 
La commission s'est réunie le lundi 17 juin 2019 à Espoey.  
 
Lâcher des bouquetins 
Cinq membres de la commission se sont joints au lâcher de 7 bouquetins sur les 10 prévus. 3 sont décédés. 
 
Festival Pyrénéen de l'Image Nature 2019 
La participation des APNP à ce festival qui aura lieu du 27 au 29 septembre à Cauterets est actée. Dans le 
même temps, il sera organisé une randonnée proposée au directeur du PnP. 
 
Guide du Routard spécial Parc national des Pyrénées 
Marie-Antoinette BANOS et Philippe BANOS ont participé au lancement de ce guide au Fort du Portalet ; 
Hervé LATKOWSKI, Michel KADLUBSKI et Serge MAS à Cauterets. Le président du Parc national a valorisé  
notre association. Le lien avec l'adresse internet de l'association "Les APNP" figurera sur l'édition 

numérique du guide. Un exemplaire est disponible à la permanence 64 et à la permanence 65 et un autre a 
été remis à Dominique ROSSIER pour l'Île de France. 
 
Réfection du moulin d'Aucun 
Daniel LHUILLIER contribue au projet. L'ampleur des travaux à réaliser présage d’un délai important pour 
voir le plein aboutissement de ce projet. 
 
Journée Montagne pour tous 
Comme chaque année, l'opération est co-organisée par la Maison de la Montagne avec la Maison de 
l'Enfance de Marancy et le Parc national des Pyrénées. La date retenue est le samedi 28 septembre, à 
Payolle. René CAPBARAT, Janick CAZAUBON et Daniel LHUILLIER animeront les ateliers proposés par les 
APNP. 
 
Groupe Flore 
Il a débuté ses travaux sur le terrain.  
 

5) Commission des Sorties et de la Formation 
 
La commission s'est réunie le vendredi 5 avril 2019 à Tarbes. 
 
Désinscriptions aux sorties 
Le suivi des absences aux sorties permet de constater que les paramètres de non présentation sont 
essentiellement la météo et la santé. Le premier peut être diminué : les différents sites sont fiables. 
La sensibilisation menée auprès des adhérents n’a en rien modifié les pratiques : il y a toujours autant 
d’absences excusées après fermeture des réservations. Les absences non excusées sont très rares.  
Le problème de « Il n’y a jamais de place dans les sorties », « Impossible de s’inscrire », n’est pas factuel au 
regard des données recueillies puisqu’il y a rarement des sorties qui se déroulent avec le nombre 
d’adhérents inscrits. Reste que cette information circule comme une trainée de poudre et favorise des 
plaintes répétées et du ressentiment. 
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Encadrants 
Nouveaux encadrants : 4 serre-files et 3 chefs de file. Leur nombre se maintient à un niveau satisfaisant. 
Qu'ils soient tous remerciés. 
Programme été automne 2019 
La saisie des sorties est de plus en plus fluide et le travail de correction réalisé par Michel HOURQUET reste 
essentiel.  
 
Groupe Balisage 
Les chantiers démarrent. Il est constaté une diminution du nombre de dégradations. 
 

6) Commission des Statuts et Réglement intérieur 

 

Des adhérents sollicitent la présidente pour obtenir la modification de certaines règles, afin qu'elles 
correspondent à leurs pratiques.  
Les textes actuels ont fait l'objet d'un long travail réfléchi. Il n'est pas prévu de les réviser. 
 
 

7) Les permanences 
 
À Pau, quelques difficultés ponctuelles liées au planning de chacun. Il serait souhaitable de recruter 
quelques volontaires supplémentaires. 
À Tarbes, la permanence pourrait être renforcée par davantage d'adhérents randonneurs. 
 

II. LE CINQUANTENAIRE DE L'ASSOCIATION « LES APNP » 
 

1) La journée du samedi 13 juin 2020 

 

La liste et la répartition des taches se précisent. 
Lieu 
La réservation de la salle et ses abords a été demandée, comme convenu lors du dernier CA, et accordée 
par le Maire d'Arrens-Marsous.  
 
Agapes 
Sont en cours d’organisation par la commission Animations et festivités, avec un traiteur d’Arrens-Marsous. 
La salle peut accueillir au maximum 200 personnes pour le repas. 
Un verre du cinquantenaire sera offert (d’un petit format avec une illustration représentant la montagne). 
 
Animations 
Sono : Philippe BANOS. 
Jeu de piste : Hervé LATKOWSKI, à confirmer. 
Quiz : Denis BOISSIÈRE a commencé la rédaction des questions. 
Chanteurs danseurs : Françoise CAVALIER, Jean-Claude COLORADO s’en occupent. 
Ateliers : Loto des fleurs (Janick CAZAUBON), initiation au balisage (Jean-Marie DELADERRIÈRE). 
Visites de la Maison du Parc, de la chapelle : demande en cours au responsable secteur du PnP. 
Randonnées sur le chemin de Saint-Jacques : demande en cours à l’association des Amis de Saint-Jacques. 
Arboretum : Dominique ROSSIER. 
Stands : du PnP, des Amis de Saint-Jacques, d'entreprises « Esprit Parc » ? 
Exposition et conférence : Jean-Louis REY. 
 
Communication  
Prévoir des invitations différenciées à la journée du 13 juin : liste des destinataires, format(s), contenu(s), 
envois, en lien avec Anne-Marie SOUBIELLE. Radio : interviews de Jean-Marie DELADERRIÈRE et Jean-Louis 
REY. Journaux : la commission communication a débuté son plan d’actions. 
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Produits dérivés 
Un tee-shirt du cinquantenaire pourrait être vendu, uniquement sur souscription et à condition d’atteindre 
un nombre minimum à définir. La commission communication se chargerait des démarches. 
 
Vote pour l’approbation du lancement d’une souscription pour la vente d’un tee-shirt du cinquantenaire 

POUR : 13 - CONTRE : 5 - ABSTENTIONS : 0 
 

Exposition « Traversée des Pyrénées » 
L'exposition "Traversée des Pyrénées" en cours à la Cité des Pyrénées est extraordinaire. En accord avec 
Jean LAVIGNE, photographe, Marie-Antoinette BANOS a envoyé la demande à la Maison d'Aquitaine à Paris 
pour une exposition Parc national des Pyrénées dans le cadre du cinquantenaire des APNP. À ce jour, aucune 
réponse n’est enregistrée. Les Amis d’Ile-de-France n’ont, à ce jour, pas eu le temps de prendre contact avec 
les responsables qu’ils connaissent. 
 
Coordination 
Un conseil d’administration spécial cinquantenaire aura lieu lundi 21 octobre 2019 à 19 h à Espoey. 
 

III. INFORMATIONS 
 

1) Site internet 
 

Françoise DALIGAUX se charge avec Valérie RAVOIRE de faire le lien avec la société HAPPINESS. 
Notre obligation de respect des données personnelles (Règlement général sur la protection des données), et 
aussi suite à des dérives, nous amènent à mettre en place un mot de passe individuel au 1er août 2019 
(renouvellement d’adhésion et nouvelles adhésions). 
La structure du trombinoscope est prête. À charge des administrateurs et des encadrants de transmettre 
leur photo. 
 

2) Référents pour déficients visuels 
 

Au nombre de 19, les référents n’étaient pas assez nombreux pour accompagner l'adhérente qui en a besoin 
dans les activités proposées. Un message d’appel à bénévolat a été envoyé par courriel le lundi 10 juin. 8 
adhérents ont répondu positivement ce qui porte le nombre de référents à 27. 
 

3) Journée oxygénation du conseil municipal de la ville de Tarbes 
 

Initialement prévue à Payolle le lundi 10 juin, elle a été reportée à une date non encore communiquée. 
 

4) Les APNP dans la Cité des Pyrénées 
 

Jean-Louis REY représente Les APNP auprès de nos partenaires principaux : la MJC Berlioz et la Maison de la 
Montagne (MDM), qui semblent sortir d'une période de crise. 
La MJC vient d'élire un nouveau président. La MdM tiendra son assemblée générale le 28 juin. 
Force est de constater que nos adhérents ne manifestent pas beaucoup d’intérêt pour les animations 
proposées, même lorsqu’il s’agit d’événements proposés par notre association. Par exemple la projection du 
film sur les découvreurs du Vignemale présenté par la spécialiste des femmes pyrénéistes a été suivie par 
13 personnes dont 5 des APNP. 
 

5) Modification du bulletin d'adhésion 
 

Le formulaire d’adhésion a été complété au paragraphe "les réponses du cerfa" :  

«  Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01 et avoir répondu par la 

négative à l’ensemble des rubriques ». 
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6) Pass'Rando 2019 
 

Au 11 juin 2019 : 16, dont 10 à la permanence des Pyrénées Atlantiques et 6 à celle des Hautes-Pyrénées 
Au 18 juin 2018 : 13. En 2017 : 17. 
 

IV. INDICATEURS DE SUIVI DE LA VIE DE L'ASSOCIATION 
 
625 adhérents (687 à la même période en 2018 et 674 en 2017) 
105 nouveaux adhérents (163 en 2018 et 158 en 2017) 
160 non renouvellements (147 en 2018 et 159 en 2017). 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 
Péage pour accéder à la montagne 
 
L’association n’a pas pris position. Cinq  adhérents étaient présents à la manifestation organisée samedi 15 
juin, contre le stationnement payant à Artigusse. 
Des appels à poursuivre l’action sont transmis à l’association. Il est de la responsabilité individuelle de 
s’inscrire dans cette démarche. 
 
Trousse de secours 
 
La demande de prise en charge de trousse de secours par l’association est à nouveau formulée. Il est 
rappelé qu’un précédent conseil d’administration avait émis un avis négatif. Le chef de file est encadrant 
bénévole. Il ne saurait être assimilé à un accompagnateur en milieu montagnard ou un guide qui aurait à 
porter avec lui la trousse de secours pour le groupe. Chaque participant se doit de gérer son matériel ou de 
dédommager la personne qui a fourni les produits pour le soigner au cours d’une activité. 
 
Inscriptions aux sorties 
Des plaintes récurrentes sur l’impossibilité de s’inscrire aux sorties sont formulées. Il est pourtant noté une 
disponibilité de places dans la plupart des sorties voire l’annulation de sorties par déficit de réservations. 
Pour répondre aux plaintes sur la perte de chance pour les inscriptions les jours (J-15) et aux heures 
(aléatoires) d’ouverture des sorties, une réflexion va être menée. 
 
 

Les prochains conseils d’administration auront lieu : 
- lundi 14 octobre 2019 à 19 heures à Espoey pour préparer l’assemblée générale. 

- lundi 21 octobre 2019 à 19 heures à Espoey pour poursuivre la préparation du cinquantenaire. 
 
 
La séance est levée à 22 h. 

 

 
 
 La Présidente  La Secrétaire 

 
 
 Marie Antoinette BANOS Joëlle LE LAY 


