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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  DE LA REUNION DE LA COMMISSION 

COMMUNICATION DU 06 SEPTEMBRE 2019 

 

Etaient présents : 

Bernard CANUT – Annie POURTAU- Thierry COUMEL- Catherine LAURANS-SOENEN – 

Monique FARION – Jean Paul CAPIN était en sortie APNP - Tina BANOS (Présidente) absente 

excusée 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

  FORUM DES ASSOCIATIONS DE PAU : 
 

Catherine Laurans-Soenen et Annie Pourtau ont tenu le stand de notre association pendant toute 

la journée du 1
er

 septembre. Elles sont d’accord pour dire que c’est à refaire absolument. 
Beaucoup de monde, des questions, de la doc distribuée, de nouveaux adhérents en perspective. 

 

A propos de nouveaux adhérents, un changement de statut chez OVS devrait nous amener 

(encouragés par Thierry Coumel) de futures adhésions. 

 

  PRESENCE DANS LES MEDIAS :  

Dans le 64, les sorties sont à nouveaux indiquées dans la « République ». 

En ce qui concerne le cinquantenaire des APNP, il faudrait finaliser les projets en recontactant 

les journaux sollicités afin de conclure et faire paraître les annonces pendant la période 

d’adhésion. Nous rappelons que le budget a été voté par le CA. 
Bernard Canut et Monique Farion ont rencontré une journaliste de La « Dépêche du 65». Elle 

doit faire une série d’articles à paraître sur plusieurs jours et Thierry s’est entretenu avec un 
journaliste du journal « Sud-Ouest » qui propose d’envoyer en nombre 1 exemplaire du 
programme sous blister avec le « TV-magazine ». Le poids du programme hiver permet cet 

envoi. 

 

  ELABORATION DES COUVERTURES DU 50ème ANNIVERSAIRE :  

Un travail collectif de la com a permis de concevoir un projet pour les couvertures des 

programmes à venir. En effet, nous avons conçu un modèle qui s’adapte aux dates et saisons de 
parution. Jean Paul Capin et Thierry Coumel présenteront les maquettes lors de la réunion des 

encadrants. 

 

 

 

Prochaine réunion : date à préciser 
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