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                            LES  AMIS  DU  PARC  NATIONAL  DES  PYRENEES 

Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général, 
 agréée par le Ministère de l’Environnement. 

Siège administratif : Cité des Pyrénées - 29 bis, rue Berlioz – 64000 - Pau  

e-mail : contact@apnp.fr 

Site internet : www.apnp.fr 

 

 

COMPTE-RENDU de la REUNION DE DEBRIEFING 
SOIREE REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 2016-2017 

 

Jeudi 12 Janvier 2017 – Siège social – Tarbes 
 

 

Présents : Christiane Albertelli, Philippe Banos, Tina Banos, Nadia Bonnet, Malou 
Compagnon, Lionel Favier, Jean-Pierre Lagors, Huguette Pastor, Thérèse Viateau, Jean-Paul 
Zanibellato 

 

Excusés : Henri Boucaret, Jean-Claude Colorado 
 

 

Cette soirée a apporté la joie et la satisfaction générale. L'équipe « réveillon » est prête à 
renouveler cette expérience en apportant quelques modifications / 
 

 

Les participants : 81 personnes dont 41 personnes seules. 
 
Le DJ : Michel  a bien voulu nous dépanner. Nous le remercions. Les spots ont créé une 
ambiance de fête. Nous regrettons seulement qu'il n'ait pas répondu à nos demandes. Nous 
contacterons  le DJ de l'AG ou un autre, ce sera plus facile en s'y prenant plus tôt, tarif et 
prestation seront étudiés. 
 

L'apéritif : bon mais un peu court. Il faudrait préparer un peu plus de toasts (160 blinis cette 
année, merci à Jean-Pierre qui les a tartinés délicatement). 
Reproche fait par les amateurs d'olives, il faudra changer de fournisseur. Huguette Pastor veut 
bien s'en charger. 
 

Le repas : très apprécié. Nous ferons appel au même traiteur, organisation parfaite, tout le 
monde a mangé bien chaud, le travail à la chaîne dans la cuisine « battait son plein ». La 
plonge s'est faite à tour de rôle dans la foulée sans contrainte. Les danses proposées entre les 
plats ont permis de conserver l'ambiance, et d'être plus serein en cuisine. 
Un peu d'attention était demandée quant au rangement des plats et des verres, ceux-ci étant 
empruntés à deux endroits différents. Nous demanderons au traiteur la possibilité de fournir la 
vaisselle. Il faudra envisager  300 assiettes et 400 verres. Thérèse Viateau propose de demander 
à sa commune une possible location. 
 

Les cotillons étaient les bienvenus, originaux et rigolos, tout pour un nouvel an festif. 
 

Les boissons alcoolisées (vins, champagne) ont été consommées modérément, même si elles 
ont été appréciées. 
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Le retour de réveillon s'est très bien passé grâce au covoiturage, certains ne seraient pas 
venus sans cela. La proposition de dormir sur place a été acceptée par trois personnes, mais 
d'autres avaient prévu au cas où...... 
 

 

Le rangement s'est effectué le lendemain et a reçu les félicitations de la mairie pour l'état de 
propreté dans lequel ont été rendus les locaux. 
 

La décoration a plu à tout le monde. Nous renouvellerons nos efforts et notre imagination pour 
l'an prochain, toujours avec la même motivation. Le but est de commencer l'année dans le plaisir 
de se retrouver sur une piste de danse avant de poursuivre l'usure de nos semelles en 
montagne !!! 
 

Le budget : un déficit de 87,23 € est enregistré. 
 

 
 

PREVISION REVEILLON 2018 
 
 

 réserver la même salle 

 augmentation du prix, soit 45euros  

 traiteur :# 2 500 euros 

 DJ:#300 euros, réfléchir à un programme de danses avec lui , des spots. 
 décoration : 250 euros 

 apéro : plus de toasts, olives. 
 prévoir 300 assiettes et 400 verres. 
 faire paraître le réveillon dans le programme des sorties, avec inscription avant le 2 

décembre 2017, limitation 100 personnes. Réservé en premier aux adhérents et leur 
conjoint et à ceux qui étaient présents à ce dernier réveillon.  Possibilité de dormir sur 
place. Équipement, 

 cotillons et sac de couchage..... 
 

 

Christiane Albertelli, 
Rédacteur 

 

 
 

 


