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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 

Vendredi  14 juin 2019, 2 chemin de l’Ormeau, Tarbes, à 16 h 
 

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

Catherine LAURANS-SOENEN – Annie POURTAU 

 

 

1. ELDORANDO :  

Organisé par Thierry COUMEL, les participants font part de leur satisfaction d’avoir été présents à cette 

manifestation.  

Il est proposé de renouveler la participation (en 2021) en incluant des propositions de randonnées à 

proposer sur place. Le stand pourrait être maintenu si la gratuité l’est également. 

 

2. FORUM DES ASSOCIATIONS  

- TARBES : L’association était présente et seule pour les activités liées à la montagne. Toujours 

utile pour affirmer notre existence et expérience dans le domaine de la montagne et de la 

randonnée en particulier.  

- PAU : participation en cours de préparation par Annie POURTAU.  Il se tiendra courant du mois 

de septembre. 

 

3. PASS-RANDO :  

Un important travail de communication via les médias locaux a été réalisé par les membres de la 
commission. L’association Les APNP est seule à proposer cette formule pour laquelle le maire de Tarbes 

a émis un avis très favorable au cours de sa visite au stand du forum association. 

 

4. PRESSE :  

Thierry COUMEL  présente les propositions et coûts  d’insertion d’une rubrique dans le journal SUD-

OUEST ainsi que dans L’ECLAIR PYRENEES et LA REPUBLIQUE.  
Comme la proposition soumise par Bernard CANUT-ROCAFORT et Monique FARION au mois d’avril, cette 
stratégie de communication payante sera soumise au vote des administrateurs. 

 

5. PRÉPARATION « LES 50 ANS DES APNP » : 

Jean-Paul CAPIN et Thierry COUMEL ont débuté une réflexion sur les produits dérivés à proposer aux 
adhérents (verres, tee-shirts, sifflet, etc.). La  com-com mettra en action les décisions prises par les 
administrateurs au cours de leurs conseils d’administration sur le thème exclusif du 50ème anniversaire 
de notre association. Il est déjà convenu de faire appel aux principaux médias sur les 2 départements 
pour élargir notre zone de prospection dans le but d’attirer de nouveaux adhérents.  
 

Prochaine réunion le vendredi 6 septembre 2019, Cité des Pyrénées, Pau, à 16h 
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