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 11 mars 2019, Mairie d’Espoey
Présents : Marie-Antoinette BANOS, Philippe BANOS, Denis BOISSIÈRE, Bernard CANUT - ROCAFORT,
Françoise CAVALIER, Janick CAZAUBON, Jean-Claude COLORADO, Françoise DALIGAUX, Michèle JUDDE,
Michel KADLUBSKI, Élizabeth LABAT, Catherine LAURANS-SOENEN, Joëlle LE LAY, Daniel LHUILLIER, JeanLouis REY, Colette RIDOU, Anne-Marie SOUBIELLE
Excusé : Hervé LATKOWSKI
Invité présent : Jean-Marie DELADERRIÈRE
Invité excusé : Roger BLANC
La séance est ouverte à 19 h
Votants = 17
ORDRE DU JOUR : Le cinquantenaire de l'association « Les APNP »
Le compte-rendu du conseil d’administration (CA) du 28 janvier 2019 a été approuvé par 17 voix pour.
1 administrateur n'a pas voté.
LE CINQUANTENAIRE DE L'ASSOCIATION « Les APNP »
1 - Questions posées
- Quel public veut-on toucher ?
- Quels objectifs veut-on atteindre au travers de cet anniversaire ?
- Souhaite-t-on organiser une « grande » action, un temps fort ?
2 - Idées retenues
Public
Les adhérents, ainsi que leurs amis en sortie découverte.
Invités : les anciens présidents, les anciens adhérents, les personnalités et associations amies (Les Amis des
Parcs naturels régionaux Ariège et Aubrac, Les Amis de Saint-Jacques en Hautes-Pyrénées, La revue
Pyrénées…)
Évaluation : 150 à 200 personnes.
Retracer l’historique, l’évolution de l’association
- Reprogrammer exactement la première sortie organisée par les APNP, et ajouter d’autres sorties de
niveaux différents le même jour, avec un regroupement, comme pour une rando-café (Serge MAS).
- Organiser des sorties autour du refuge d’Ilhéou (Référence à Raymond Ritter).
- Rechercher les premiers bulletins des APNP dans les archives des deux sièges et éventuellement demander
à la Bibliothèque nationale ceux qui manquent (Jean-Louis REY, Anne-Marie SOUBIELLE et Françoise
CAVALIER).
- Rendre compte des recherches de diverses manières : créer un document synthétique, une exposition,
utiliser les anciens panneaux qui ont été numérisés.
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Faire ressortir les valeurs et spécificités de l’association qui n’est pas un simple « club de randonnées ».
- La convivialité : un repas.
- Les activités de l’association : questions sur APNP et PnP, ateliers, conférence…
- Le lien particulier avec le Parc : sorties avec garde-moniteurs du PnP (Michel KADLUBSKI)
- La coopération, l'entraide : créer un blog des encadrants.
Organiser un temps fort
À Arrens-Marsous, il existe une salle des fêtes, Sénatrice - Maire : Madame Viviane ARTIGALAS.
Date pressentie : samedi 13 juin 2020. Élizabeth LABAT contacte Dominique ROSSIER afin qu’il demande les
autorisations.
Demande officielle du prêt de la salle : Marie-Antoinette BANOS, Joëlle LE LAY.
Programme pressenti pour cette journée :
Matin : Jeu de piste avec questions sur les APNP et le PnP,
Midi : Repas avec un traiteur (Élizabeth LABAT), plus spectacle de chanteurs (et danseurs ?) pyrénéens
(Françoise CAVALIER, Jean-Claude COLORADO) et quiz (Denis BOISSIÈRE).
Verres du cinquantenaire (Jean-Claude COLORADO).
15h : ateliers loto des fleurs (Janick CAZAUBON), initiation au balisage (Jean-Marie DELADERRIÈRE), visite de
la chapelle (demander un guide à la mairie), stand du PnP, visite de la Maison du Parc, stand des Amis de
Saint-Jacques, stands des entreprises « Esprit Parc », visite de l’Arbotérum...
17 h : Conférence (Jean-Louis REY)
Communication (Bernard CANUT - ROCAFORT)
Radio (interviews de Jean-Marie DELADERRIÈRE et Jean-Louis REY)
…
Sponsors éventuels
- La Balaguère dont le siège social est à Arrens-Marsous
- Le Cairn
-…..

Le prochain conseil d’administration aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 19 heures à Espoey.

La séance est levée à 21 h 30.

La Présidente

La Secrétaire

Marie Antoinette BANOS

Joëlle LE LAY
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