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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 21 octobre 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, Élizabeth LABAT, 
Hervé LATKOWSKI, Daniel LHUILLIER, Colette RIDOU, Anne-Marie SOUBIELLE. 
 
Excusée et représentée : Michel KADLUBSKI représenté par Élizabeth LABAT, Catherine LAURANS-SOENEN 
représentée par Bernard CANUT-ROCAFORT, Joëlle LE LAY représentée par Marie-Antoinette BANOS, Jean-
Louis REY représenté par Françoise DALIGAUX. 
 
Assistent à la réunion : Roger BLANC et Jean-Marie DELADERRIÈRE, membres des APNP et anciens présidents 
de l’association et Valérie RAVOIRE, secrétaire administrative. 
 
La séance est ouverte à 19 h. 
 
Votants = 18 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

I. PRÉPARATION DE L’ANNÉE DU CINQUANTENAIRE 
II. PREPARATION DE LA JOURNÉE DU 13 JUIN 2020 À ARRENS-MARSOUS  
III. AUTRES PROJETS POUR LE CINQUANTENAIRE 
IV. BUDGET PREVISIONNEL DU CINQUANTENAIRE 
V. CALENDRIER 2020 
VI. INFORMATIONS 
VII. QUESTIONS DIVERSES 

 
Le compte-rendu du conseil d’administration (CA) du 14 octobre 2019 a été approuvé par 16 voix pour.  
2 administrateurs excusés représentés n'ont pas voté. 
 

I. PRÉPARATION DE L’ANNÉE DU CINQUANTENAIRE HORS 13 JUIN 
 

1) Lancement du cinquantenaire lundi 27 janvier 

Il aura lieu au Musée du château-fort de Lourdes avec l’ensemble des membres du conseil d’administration 
L’Assemblée générale constitutive de l’association s’est déroulée le mercredi 27 janvier 1970 s’est déroulée au 
Palais de Justice de Lourdes. Le lancement du cinquantenaire aura lieu au Musée du château-fort de Lourdes 

avec l’ensemble des membres du conseil d’administration réuni le lundi 27 janvier 2020. 
Coordonnateur : Jean-Louis REY  

2) Sortie commémorative de la première sortie de l’association Les APNP 

Samedi 4 avril Aux Oulettes de Gaube, encadrée par Serge MAS et Jean-Marie DELADERRIERE.  

3) Sortie sur les pas de Raymond RITTER 

Sera proposée dans le prochain programme, une sortie au Château de Morlanne, encadrée par Serge MAS et 

Jean-Louis REY. 
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4) Journée patrimoine 

Dimanche 20 septembre, une journée est programmée avec toutes les sorties convergeant vers le refuge de 

Larry et regroupement pour le pique-nique : 1 départ Bious Artigues, 1 départ de la route forestière de 

« Gouetsoule en bas et un autre départ plus haut » (demander autorisation) – D’autres propositions de la part 

des encadrants seront bienvenues.  

Seront invités les gardes-moniteurs PnP du secteur (Chef de secteur : Roland CAMPVIEL à ce jour), les 

personnes ayant participé au chantier et les personnes en tenue d’époque qui ont ravitaillées dont celles en 

tenue d’époque (qui pourraient retrouver leurs tenues). Le berger pourrait être contacté afin que le transport 

des denrées nécessaires à un apéritif soit organisé. 

Coordonnateur : Denis BOISSIERE 

5) Journée des nouveaux adhérents 

Dimanche 11 octobre 2020, une journée est programmée avec toutes les sorties convergeant vers le refuge 

d’Ilhéou (référence à Raymond Ritter). Le regroupement pour le verre de l’amitié se fera vers 15h. Le SIVOM 

sera invité. Une autorisation d’utilisation de la piste sera demandée. Les adhérents en difficulté pour effectuer 

les 600 m de dénivelés pourraient être transportés sur le site. 

Coordonnateur : Elizabeth LABAT 

6) Bulletin sur l'histoire de ces 50 années et notre projection dans l'avenir 

Le logo spécial 50 ans fera la couverture.  

Sont pressentis des articles sur l’histoire François BROUSTAIL, Paulette FAUVARD, Gabriel JUDDE, Serge MAS, 

Yvon LAHELLEC, Serge MAS, Dominique ROSSIER, Jean-Paul ZANIBELLATO.  

Coordonnateur : Jean-Louis REY 

7) Réalisation d’un reportage photos « les noces d’or »  
Allégorie de cinquante ans de l’histoire des Amis avec le Parc national des Pyrénées par Jean-Paul CAPIN et 

Laurent RIBAS 

Coordonnateur : Bernard CANUT-ROCAFORT 

8) Concours photo "Votre meilleure image de l’association". 

Elle fera la couverture du programme été/hiver 2020 

Le lauréat sera  invité au déjeuner animé par le groupe folklorique le samedi 13 juin à Arrens-Marsous. Jean-

Marie DELADERRIERE prépare les modalités de participation. 

Coordonnateur : Bernard CANUT-ROCAFORT 

9) Concours aquarelle « L’association que j'aime" 

Elle fera la couverture du programme été/hiver 2020 ou vice-versa avec le concours photo (commission 

communication) 

Le lauréat sera invité au déjeuner animé par le groupe folklorique le samedi 13 juin à Arrens-Marsous. 

Coordonnateur : Bernard CANUT-ROCAFORT 

10) Exposition itinérante « Flore » 

Sera présente le samedi 13 juin à Arrens-Marsous. Elle pourrait être proposée à la Mairie de Tarbes. Elle sera 

exposée pour les conférences de Jean-Louis REY 

Coordonnateur : Jean-Louis REY 

11) Conférences 

Sur les pas de Ramond de Carbonnières, écrivain, botaniste et fondateur du Pyrénéisme 

Une à Pau à la Coulée Douce et une à Tarbes à la Bourse du Travail 

Coordonnateur : Elizabeth LABAT 

12) Rencontres avec les amis du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises 

Proposition : semaine 26 (22 au 28 juin 2020) à Luz-Saint-Sauveur 

Coordonnateur : Michel KADLUBSKI  
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13) Communication  

Interviews, articles sur l’association et le Parc : solliciter les radios, la presse, les sponsors, etc. 

La commission communication se réunit le vendredi 6 décembre à Tarbes. 

Coordonnateur : Bernard CANUT-ROCAFORT 

 
Vote pour l'approbation du programme prévisionnel décrit ci-dessus 

POUR à l’unanimité 

 
II. PRÉPARATION DE LA JOURNÉE DU 13 JUIN 2020 À ARRENS-MARSOUS 

 
1) Sorties 

Les sorties du week-end seront toutes centrées sur le samedi 13 juin. Il n’y aura pas de propositions 
retenues pour le dimanche 14 juin. 

- Chemin de Compostelle en Val d’Azun: Jean-Louis REY 
- Balade contée et visite de la chapelle dorée Notre-Dame de Pouey Laün : Daniel LHUILLIER avec Sophie 

BARRER, conteuse 
- Balisage : Jean-Marie DELADERRIERE et Colette RIDOU  
- Découverte du milieu montagnard : le pic du Predouset avec Jean-Luc DANDRE 
- Escalade : sur proposition de Jean-Luc PASCAU, une demande de mise à disposition du mur d’escalade 

a été faite à la Mairie d’Arrens-Marsous. La réponse positive a été transmise à l’encadrant. 
- Géologie : Claude LUCAS et Françoise SAYOUS 
- Patrimoine : 

o La toue de Cétira avec Serge MAS 
o Les mines d’Arrens avec Denis BOISSIERE 

-  Pastoralisme :  
o Arrens-Marsous à Estaing par les anciens chemins pastoraux avec Gilbert LABAT 
o Les Artigaux avec Marie-Jo BARCOS 

- Rando-AQUARELLE autour d’Arrens-Marsous : Dominique ROSSIER  
- Rando-FLORE autour d’Arrens-Marsous : Janick CAZAUBON et Claudine ARNAUD 
- Rando-YOGA sur les crêtes du Soulor : Catherine LAURANS-SOENEN et Bernard CANUT-ROCAFORT 

 
2) Animations  

Exposition FLORE -  Loto des fleurs et jeu de l’oye animés par Janick CAZAUBON et Daniel LHUILLIER -
Diaporama « Noces d’Or » présenté par Jean-Paul CAPIN et Laurent RIBAS - Atelier environnement proposé par 
René CAPBARAT et des membres de la commission environnement 
Coordonnateur des animations : Catherine LAURANS-SOENEN 
 

3) Agapes 
L’apéro du 50ème anniversaire – Décoration Blanc et Or – ouvert à tous 
Temps déjeuner : Buffet traiteur – personnes extérieures acceptées - limite d’inscription le mardi 26 mai à 
18H30 (validation de l’inscription à réception du chèque de réservation). 
Coordonnateur : Elizabeth LABAT 
Animations : Groupe folklorique « Les Vaillants d'Ossun » durant 1h30 d’intervention entre 12h45 et 14h30 
Coordonnateur : Françoise CAVALIER et quizz animé par Denis Boissière. 
 

Récapitulatif du déroulement 
Matin : Sorties sur inscription aux APNP ou à la Maison du Val d’Azun d'Arrens-Marsous  
12h45 : Discours de la présidente et apéritif animé 
13h30 : Repas animé avec groupe folklorique et quizz 
14h30 : Ateliers et visite de stands 
 
 

4) Communication 

https://www.france-voyage.com/villes-villages/arrens-marsous-25699/office-tourisme-arrens-marsous-7003.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/arrens-marsous-25699/office-tourisme-arrens-marsous-7003.htm
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Les supports d’information et les listes des personnes à informer et inviter seront préparés pour le conseil 
d’administration du mois de janvier 2020. 
Pêle-mêle des incontournables : adhérents ; président et directeur PnP ;  anciens présidents APNP ; maires de 
Tarbes, Pau et Arrens-Marsous ; commissaire du massif pyrénéen ; chef de secteur et gardes-moniteurs PnP ; 
donateurs des APNP ; sénatrice Viviane ARTIGALAS ; députée Janine DUBIÉ ; CAF de Bagnères ; Pyrénéa ; 
Société Ramond ; association Saint-Jacques de Compostelle ; Bistro-Librairie Le Kairn ; producteurs Esprit-
Parc ; la liste non exhaustive. L’assurance et l’autorisation de la manifestation seront précisées. 
Produits dérivés : sont retenus : verres petit format ecolocup - tours de cou + porte-badges, brassards 
 

Vote pour l'approbation de l'organisation prévisionnelle du samedi 13 juin telle que décrite ci-dessus 
POUR à l’unanimité 

 
III. AUTRES PROJETS POUR LE CINQUANTENAIRE 

La rencontre prévue au mois de novembre avec le directeur du PnP et Marie HERVIEU permettra de 
programmer des actions spécifiques.  
 

IV. BUDGET PREVISIONNEL DU CINQUANTENAIRE 
 

1) Dépenses 
Le total des devis reçus à ce jour atteint environ 8 500 €. Ce budget prévisionnel n’est qu’une ébauche du coût 
réel du cinquantième anniversaire. 

2) Recettes 
La participation des convives au repas et la vente des produits dérivés ne couvrira pas les dépenses. Il faudra 
rechercher des sponsors. 
 

Vote pour l'approbation des dépenses prévisionnelles pour un montant de 8500 €  destinées à  
célébrer le cinquantenaire 

POUR à l’unanimité 
 

V.  CALENDRIER 2020 
 

Vote pour valider le calendrier prévisionnel des manifestations organisées par l'association en 2020 
POUR à l’unanimité 

 
VI. INFORMATIONS 

 

 Procédure d’exclusion  
L’engagement d’une procédure d’exclusion pour motif grave a été notifié à Philippe DESBONNET par lettre 
recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2019. 
 

Le prochain conseil d’administration aura lieu le samedi 16 novembre 2019 à la suite de l'assemblée 
générale à Espoey. 

 
La séance est levée à 21 h 39. 
 
 La Présidente  La Secrétaire 

 
 
 
 
 

 Marie Antoinette BANOS Joëlle LE LAY 

 


