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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 14 octobre 2019, Mairie d’Espoey 

 
Présents : Marie-Antoinette BANOS, Philippe BANOS, Bernard CANUT-ROCAFORT, Janick CAZAUBON, 
Françoise CAVALIER, Jean-Claude COLORADO, Françoise DALIGAUX, Michel KADLUBSKI, Élizabeth LABAT, 
Hervé LATKOWSKI, Catherine LAURANS-SOENEN, Joëlle LE LAY, Daniel LHUILLIER, Jean-Louis REY, Colette 
RIDOU, Anne-Marie SOUBIELLE. 
 
Excusés et représentés : Denis BOISSIÈRE représenté par Hervé LATKOWSKI, Michèle JUDDE représentée 
par Françoise DALIGAUX. 
 
La séance est ouverte à 19 h. 
 
Votants = 18 
 
ORDRE DU JOUR : 

I. Rapport des commissions et des permanences sur leurs activités 
II. Préparation de l'assemblée générale ordinaire (AGO) du samedi 16 novembre 2019 

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

 
Le compte-rendu du conseil d’administration (CA) du 17 juin 2019 a été approuvé par 14 voix pour. 
4 administrateurs excusés et représentés n'ont pas voté. 
 

I. RAPPORT 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. 
 

1) Commission Animations culturelles et festives 
Le nombre d’adhérents présents aux conférences proposées reste toujours très faible. 
Les journées de cohésion de l’association sont très appréciées par les adhérents présents mais 
insuffisamment valorisées. 
Il en ressort que l’organisation des manifestations nécessite généralement la contribution de plusieurs 
commissions. La coordination entre elles est indispensable. Il est proposé aux membres du CA que soit 
désigné un coordonnateur pour chacune des manifestations inscrites au calendrier. 
 

Vote pour la désignation d’un coordonnateur pour chaque manifestation inscrite au calendrier 
POUR à l’unanimité 

 
2) Commission Communication 

La commission s'est réunie le 6 septembre 2019 à Pau.  
- Préparation du 50è anniversaire 
Cette partie sera traitée lors du CA du 21 octobre 2019. 
- Diffusion du programme hiver printemps 2020 par la presse 
La suggestion de la commission de distribuer ce programme avec le TV magazine du journal Sud-Ouest, 
suite à la proposition d'un journaliste, n’est pas réalisable : en raison de l’engagement de l’association dans 
la démarche de développement durable et du respect des données personnelles. 
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- Élaboration des couvertures du 50è anniversaire 
En raison du fort impact stratégique pour l’association, les membres du bureau ont décidé d’externaliser le 
graphisme des supports de communication. 
 

3) Commission Environnement 
Montagne propre le samedi 29 juin 2019 sur le site du Pont d'Espagne 
Les APNP ont participé à cette journée : un stand sur les déchets et leur temps de destruction a été animé 
par des membres de la commission et plusieurs randonnées ont été conduites par des encadrants, sur des 
sentiers identifiés par les gardes-moniteurs PnP et des guides de haute montagne.  
Un article paru dans la Dépêche le 10 juillet relate l'action. Seulement 150 kg (550 kg les années 
précédentes) de déchets ont été ramassés par les 180 participants. La sensibilisation annuelle donne des 
résultats. 
 

4) Commission Relation avec le Parc national des Pyrénées 
Les axes retenus en janvier se concrétisent : 
- Patrimoine 
Daniel LHUILLIER participe à la réflexion dans le village d’Aucun qui souhaiterait rénover un moulin. 
Jean-Louis REY a représenté l’association à la fin de chantier sur le vallon de Liantran en Val d’Azun le samedi 
14 septembre et à Bilhères d’Ossau le mardi 15 octobre. 
- Festival Images Nature à Cauterets les 27-28-29 septembre 
L’ensemble des actions proposées dans ce cadre a été réalisé. Une trentaine de bénévoles se sont investis 
dans les activités proposées et de nombreux adhérents sont venus sur le stand APNP.  
Quelques problèmes de précision dans les informations au public ont été soulignés. Il conviendra de 
préparer les supports de communication pour les Maisons du PnP la prochaine fois. 
- Sentiers du PnP 
Le contact entre le responsable PnP avec Jean-Marie DELADERRIÈRE et Colette RIDOU est resté sans suite. 
- Montagne pour tous 
Initialement programmée le 21 septembre, la journée a été reportée au 28 septembre. Janick CAZAUBON 
René CAPBARAT et Daniel LHUILLIER ont animé les ateliers Flore et respect de l’environnement.  
 
Groupe Flore 
Il continue sa route avec quelques nouveaux membres, et compte renforcer son activité de formation à la 
flore pyrénéenne. Il coopère avec plusieurs autres associations et avec le Conservatoire national botanique 
de Bagnères. Le bilan de la saison sera établi prochainement. 
 

5) Commission des Sorties et de la Formation 
La commission s'est réunie le jeudi 26 septembre à Pau et la soirée des encadrants s’est déroulée le 4 
octobre. Thierry COUMEL et Didier RAMADE intègrent cette commission. 
En raison de la préparation du cinquantenaire de l’association et de la cohérence de l’ensemble des actions 
sous la responsabilité du conseil d’administration, il n’a pas été fait appel aux adhérents pour la couverture 
du programme. C’est un prestataire externe qui l’a réalisée et les membres du bureau l'ont validée. Les 
encadrants présents en ont découvert et apprécié le graphisme. 
 
Groupe Balisage 
- Une piste pastorale a été ouverte sur le tracé du GRP du Val d'Azun entre Pont de Miaous et le col du 

Courbet (Une balafre dans la montagne) 
- Dans la forêt de Lourdes, sur le GR78, Didier RAMADE a signalé à la FFR de nombreuses chutes d'arbres. 
- Jean-Pierre CANTEGREIL va prendre également le balisage du GR Transfontalier en Vallée d'Aure, 

jusqu'au tunnel d'Aragnouet. 
 

6) Commission statuts-règlement intérieur 
La commission a été saisie d’une demande de la Présidente. Elle souhaite que le CA se prononce sur 
l’engagement d’une procédure d’exclusion de Philippe DESBONNET, suite aux propos tenus à son égard lors 
de la réunion des encadrants. 
 



3 

Extrait du règlement intérieur : 

III- Discipline 

1) Motifs graves d’exclusion : 

- Propos calomnieux et diffamatoires à l’encontre de l’association, d’un de ses dirigeants ou d’un de ses membres ; 

- … 

- Violation délibérée des règles et valeurs énoncées aux 2 derniers alinéas de l’article 6 des statuts (Les membres de l’association partagent 

les valeurs suivantes : la convivialité, la coopération, l’entraide, le respect des personnes, la protection de l’environnement.) 
 

Le vote à bulletin secret est demandé. 
Vote pour l’engagement d’une procédure d’exclusion à l’encontre de Philippe DESBONNET pour 
propos calomnieux à l’encontre d’un dirigeant et violation des valeurs énoncées dans les statuts 

de l’association : 
POUR : 16 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 2 

 
7) Les permanences 

Les bénévoles de la permanence de Tarbes cherchent de nouvelles pistes de réflexion sur leur rôle, 
maintenant que beaucoup de démarches passent par internet. 
La permanence de Pau évoque la difficulté à certaines périodes d’inscrire des personnes à une sortie 
découverte dans les Pyrénées-Atlantiques. 
 

II. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 
 

1) Situation des membres du CA 
Marie-Antoinette BANOS, Denis BOISSIÈRE, Michel KADLUBSKI, Élizabeth LABAT, Hervé LATKOWSKI et Anne-
Marie SOUBIELLE sont en fin de mandat.  

2) Candidats 
À l’exception d’Anne-Marie SOUBIELLE, tous les sortants se représentent. 

3) Candidatures 
Date limite de dépôt des candidatures au CA : le lundi 11 novembre à minuit, dernier délai. Dans le cas où 
moins de 18 candidatures sont présentées dans les délais, il sera fait un appel à candidatures lors de l'AGO. 
Dans le cas de 18 candidatures ou moins, il paraît inutile de procéder à un vote et à une comparaison des 
scores obtenus par chacun. 
 

Vote pour l'élection automatique des candidats s'ils sont 18 ou moins : 
Pour à l'unanimité. 

 
4) Durée de l'AGO 

Le CA décide de réduire la durée de l'AGO à 2 heures en ne présentant pas oralement les rapports d’activité 
des commissions qui seront disponibles sur le site. 
Intervention du Parc national des Pyrénées : Marc TISSEIRE, directeur, pourrait être présent.  
Gardien du temps : Hervé LATKOWSKI. 
Présentation des candidats : 1 minute par candidat, ordre de passage tiré au sort préalablement. 

5) Soirée après l'AGO 
Apéritif offert par l'association, puis buffet froid élaboré grâce à la gentillesse et aux talents des adhérents. 

6) Nouveautés pour motiver la venue des adhérents 
- Jean-Paul ZANIBELLATO souhaiterait (ainsi que d'autres adhérents) la venue d'un représentant d'Albingia 
qui pourrait répondre à leurs interrogations sur les risques couverts ou non par cette assurance. 
 

Vote pour demander à Albingia l’intervention d’un représentant, lors de l’AGO : 
POUR : 3 - CONTRE : 2 - ABSTENTIONS : 13 

 
- Proposition d’une intervention par Didier RAMADE sur la sécurité et d’une autre par Jean-Marie 
DELADERRIÈRE sur le balisage, pendant le CA suivant l’AGO. 
 

Vote pour les interventions de Didier RAMADE et Jean-Marie DELADERRIÈRE : 
POUR à l’unanimité 
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7) Présentation du budget de l'association 

L'activité 2018/2019 est inférieure à celle de 2017/2018. 
Les 3 tableaux financiers arrêtés au 31 août 2019 sont présentés. 
Le 1er concerne les 2 exercices et la comparaison avec le prévisionnel. 
Le 2e représente le bilan de l'association (situation du patrimoine). 
Le 3e concerne le budget prévisionnel 2019/2020. 

Vote pour l'approbation des comptes financiers 2018/2019 et du budget prévisionnel 2019/2020 tels 
qu'ils seront présentés à l'AGO : 

Pour à l'unanimité 
 

III. INFORMATIONS 
 

1) Site internet  
La grande nouveauté est le mot de passe individualisé. De nombreux adhérents ont des difficultés pour le 
créer. Beaucoup souhaiteraient pouvoir accéder à un espace « Mot de passe oublié ». En l’état actuel du 
site, c’est impossible car l’accès est manuel : le lien est envoyé aux seuls adhérents à jour de leur cotisation. 
 

2) Matériel d'escalade 
L'achat permettant le renouvellement du matériel d'escalade a été validé par le bureau et réalisé. Sa gestion 
(stockage, entretien, prêt) a été confiée à Jean-Luc PASCAU via une convention qu'il a signée avec les APNP. 
 

3) Journée oxygénation du conseil municipal de la ville de Tarbes 
Pour faire suite aux différentes programmations et abandons de dernière minute, cette proposition est 
définitivement abandonnée. 
 

4) Trail des fleurs 
L'association Biches&Run organise, le 11 juillet 2020 la 3è édition du Trail des Fleurs. Dominique ROSSIER 
s'est proposé comme correspondant des APNP dans le cadre de cette opération. 
 

5) Les APNP dans la Cité des Pyrénées 
Jean-Louis REY a représenté l’association à l’assemblée générale de la Maison de la Montagne. 
 

IV. INDICATEURS DE SUIVI DE LA VIE DE L'ASSOCIATION 

 

483 adhérents (514 à la même période en 2018 et 606 en 2017) soit une baisse de 19 %. 
55 nouveaux adhérents (65 en 2018 et 105 en 2017). 
175 non renouvellements (242 en 2018 et 172 en 2017). 
De nombreux adhérents ont indiqué ne pas renouveler leur adhésion essentiellement pour des motifs de 
santé ou déménagements. Un point sera fait fin octobre par Anne-Marie SOUBIELLE et Françoise CAVALIER. 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 
- Que faire quand un lien à suivre dans un courriel ne fonctionne pas ? Réponse : Changer de navigateur. 
 

Le prochain conseil d’administration aura lieu le lundi 21 octobre 2019 à 19 heures à Espoey. 
 
La séance est levée à 21 h 40. 
 
 La Présidente  La Secrétaire 

 
 
 
 

 Marie-Antoinette BANOS  Joëlle LE LAY 


