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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 6 décembre 2019 

 Siège social - Tarbes 

 

Présents : Bernard CANUT – Thierry COUMEL – Monique FARION – Catherine LAURANS-

SOENEN – Claude LUCAS 

Concertation téléphonique : Tina BANOS  

Excusée : Annie POURTAU 

 

ORDRE DU JOUR 

 

PREPARATION DU 50
ème

 ANNIVERSAIRE DE l’association « Les APNP »
 

 

I. PLAN MEDIA : 

 

Monique Farion et Bernard Canut vont à nouveau rencontrer Sandrine GARCIA, chef des ventes 

à La Dépêche du midi, pour préparer la communication sur plusieurs jours, fournir les photos et 

les informations nécessaires pour la rédaction des articles. 

Thierry Coumel est en charge de faire passer l’info dans Sud-Ouest ainsi que dans l’Eclair 
Pyrénées et la Nouvelle République. 

Le financement a été voté par le conseil d’administration. 
 

II. PASS-RANDO FORMULE SPECIALE 50 
ième

  ANNIVERSAIRE 

 

Proposition est faite aux membres du bureau des APNP de lancer une formule spéciale « PASS-

RANDO + ADHESION » pour 52 euros seulement pour une adhésion qui court du 1ier juin 2020 

jusqu’au 31 août 2021. 
Une large publicité serait réalisée auprès de l’ensemble des médias habituellement 

destinataires des informations sur l’association. 
 

III. ELABORATION DES COUVERTURES DU PROGRAMME ETE/AUTOMNE   

 

Pour faire suite à la décision du CA et à la proposition de Jean Marie Deladerrière qui a suivi, les 

membres de la commission valide la démarche : 

Concours photos. Thème : « Votre meilleure image de l’Association » 

Concours aquarelles. Thème « l’Association que j’aime » 

Le courrier sera envoyé par mail ou par courrier en janvier 2020. 

La commission communication se réunira pour étudier les propositions. 
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IV. NOCES D’OR AVEC LE PARC NATIONAL DES PYRENEES 

 

Les adhérents sont invités à transmettre à photos@apnp.fr leurs meilleures photos souvenir (ci-

possible accompagnées d'un texte explicatif) sur des activités en lien avec le PnP durant les 50 

dernières années : sorties avec les gardes-moniteurs, opération Montagne Propre, groupe 

Flore, etc. 

La commission communication travaillera en liaison avec Laurent RIBAS qui a accepté de 

réaliser le diaporama qui sera présenté le 13 juin à ARRENS-MARSOUS. 

 

V. RECHERCHE DE SPONSORS 

 

La difficulté réside dans l’approche des décideurs. Par mail ou par téléphone, le secrétariat fait 
le tri et les courriers ne parviennent jamais à destination.  

 

Un SOS est lancé aux adhérents en activité susceptibles de demander à leurs employeurs de 

faire un don pour l’organisation du 50ème
 Anniversaire, considérant que nous sommes une 

association loi 1901 habilitée à recevoir des dons. Le reçu délivré leur permet de bénéficier de 

l’abattement de 66%.  
Il suffit de leur communiquer simplement l’adresse du site afin qu’ils se rendent compte par 
eux-mêmes du sérieux de notre association et notre adresse mail contact@apnp.fr pour tout 

renseignement complémentaire (demande de budget prévisionnel, de contrat d’engagement, 
etc.) 

 

Toute l’équipe remercie d’avance les adhérents qui participeront à cette opération. 
 

Prochaine réunion : vendredi 6 mars 2020 à 14 h Cité des Pyrénées à Pau 
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