
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 jeudi 24 septembre 2020 à Nousty

Présents : Marie-Antoinette BANOS, Philippe BANOS, Denis BOISSIÈRE, Bernard CANUT-ROCAFORT, Janick
CAZAUBON,  Françoise  CAVALIER, Françoise  DALIGAUX,  Michel  KADLUBSKI,  Élizabeth  LABAT,  Hervé
LATKOWSKI, Catherine  LAURANS-SOENEN,  Joëlle  LE  LAY,  Jean-Louis  REY,  Colette  RIDOU,  Anne-Marie
SOUBIELLE.
Excusés  et  représentés :  Michèle  JUDDE  représentée  par  Françoise  DALIGAUX  et  Daniel  LHUILLIER
représenté par Marie-Antoinette BANOS.

La séance est ouverte à 19 h.
Votants = 17

ORDRE DU JOUR :
I. Rapport des commissions et des permanences sur leurs activités

II. Validation de la fiche de poste modifiée du secrétariat administratif
III. Préparation de l'assemblée générale ordinaire (AGO) du samedi 17 octobre 2020
IV. Informations
V. Indicateurs de suivi de la vie de l’association

VI. Questions diverses

Le compte-rendu du conseil d’administration (CA) du 8 juin 2020  été approuvé par 11 voix pour.
6 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  
En raison des risques sanitaires identifiés, toutes les conférences et journées de cohésion ont été annulées.
La seule manifestation qui a eu lieu depuis le début de l’année fut la galette à la mairie de Tarbes.

2) Commission Communication  
En  raison  de  l’incidence  de  la  pandémie  sur  les  activités  et  sur  les  festivités  du  cinquantenaire  de
l’association, toutes les actions en lien avec les médias ont été annulées.
Les membres de l’association participeront au forum des associations à Pau, prévu initialement le dimanche
27 septembre et repoussé à une date ultérieure, conformément aux recommandations de la Préfecture et de

l'Agence Régionale de Santé .
La commission s'est réunie le 11 septembre 2020 à Pau.

3) Commission Relation avec le Parc national des Pyrénées  
L’ensemble des actions programmées n’a pu être réalisée en raison de la pandémie de COVID 19.
Janick CAZAUBON, Michel KADLUBSKI  et Serge MAS représenteront les APNP vendredi 25 septembre à
l’inauguration du festival Image nature à Cauterets
Groupe Flore
Les missions d’observation et d’inventaire de ce groupe n’ont pas été impactées par la crise sanitaire.
Le  programme ABC sur  Beaucens  et  Ferrières  s'est  poursuivi  avec  5  sorties,  en  collaboration avec  les
membres de l'association botanique du bassin de l'Adour (ABBA) et l'association Pierrine Gaston Sacaze
(PGS) grâce à Dany ROUSSEL qui assure le lien. Aucun garde du Parc n'a participé aux sorties.
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Le groupe Flore a aussi participé à une sortie au Pic du Midi proposée par Élizabeth LABAT et un séjour en
Luchonnais organisé par Claire BRUGNICOURT.
Prochaine réunion en novembre.
Groupe environnement
Tout  ce  qui  avait  été  prévu  a  été  annulé.  L’opération  Montagne  propre  devra  être  renouvelée  car  la
fréquentation de la montagne a très fortement augmenté et les mauvais comportements avec.

4) Commission des Sorties et de la Formation  

La commission se réunira le vendredi 25 septembre 2020 à Nousty afin de permettre la distanciation sociale
et la soirée des encadrants est programmée le vendredi 2 octobre à Nousty sous réserve de validation au
cours de la réunion du vendredi 25 septembre.
Denis BOISSIÈRE quitte l’association et donc la commission. Il assure le relai jusqu’à la tenue de l’AGO.
Laurent RIBAS a démissionné.
Après  un  arrêt  complet  des  sorties  du  17  mars  au  11  mai,  les  sorties  ont  repris  avec  des  conditions
restrictives. Cependant nombre d’entre elles n’étaient pas complètes.
Aucun cas de COVID n’a été signalé.
On déplore 5 accidents, dont 3 ont nécessité l’intervention d’un hélicoptère du PGHM.
Groupe Balisage
Les administrateurs regrettent que le Parc national n’ait pas sollicité l’association au sujet de l’entretien des
sentiers. La présidente adressera un courriel en ce sens au Parc, puis un rendez-vous sera pris.

5) Commission statuts-règlements intérieurs  
Organisation de l'AGO par voie électronique
La commission a été saisie de cette demande. En raison de la non-inscription de ce mode de vote dans les
statuts, elle émet un avis négatif.
Modification du Règlement intérieur des sorties
Le  18 juin  2018,  les  membres du  conseil  d’administration ont  adopté  par  12  voix  pour,  1  contre  et  2
abstentions l'ouverture des inscriptions à une sortie 15 jours avant la sortie, à compter des sorties du 1er
août 2018. Cette décision doit être transposée dans le règlement intérieur des sorties.
Dans l’article 2 - CONSIGNES aux ADHÉRENTS, il est proposé de modifier le paragraphe « Pour les sorties
limitées sans versement d’avance, l’inscription se fait au maximum un mois avant la date de la sortie.  » en
« ...l’inscription se fait au maximum 15 jours avant la date de la sortie. »

Vote pour modifier le règlement intérieur des sorties comme décrit ci-dessus :
Pour à l’unanimité.

6) Les permanences  
Permanence de Tarbes
Sylvie FRANTZ a rejoint l’équipe de permanents.
Les règles sanitaires sont bien respectées.
Il  est  noté  un  nombre  important  de  personnes  qui  n’ont  pas  fourni  leur  certificat  médical  malgré
l’information transmise par mail  à  tous les adhérents et  rappel et  réponse individuelle à de nombreux
adhérents.
Permanence de Pau
Les permanences se poursuivent sans encombre à l’exception d’une permanente qui n’a pas renouvelé son
adhésion.
 

I. ACTUALISATION DE LA FICHE DE POSTE DE LA SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE  

La secrétaire administrative actuelle, Valérie RAVOIRE, a été recrutée en 2016 avec une fiche de poste 
décrivant ses missions. Celles-ci ont évolué de manière significative, notamment celles en lien avec la 
gestion par l'informatique.
Il convient de mettre à jour cette fiche.

Vote pour valider la fiche de poste telle qu’actualisée :
Pour à l’unanimité
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II. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU SAMEDI 17 OCTOBRE 2020  

1) Conditions de tenue de l’AGO en présentiel  
Actuellement, de nombreuses incertitudes demeurent. Les APNP doivent envoyer au Préfet des Hautes
Pyrénées une déclaration de tenue de l’AGO avec un maximum de 100 personnes.
Afin de ne pas dépasser le nombre de participants autorisés, les inscriptions à l’AGO se feront de la même
manière que l’inscription aux sorties. L’accueil d’adhérents dans une seconde salle à proximité pourrait être
envisagé.
Par ailleurs, le Préfet, comme le Maire peuvent refuser, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
locale, que l’AGO se tienne à Arrens-Marsous. Les modalités de vote par voie électronique seront étudiées
par Françoise DALIGAUX et Joëlle LE LAY afin de pouvoir y recourir en cas de force majeure.

Vote pour organiser les votes par voie électronique dans le cas où l’AGO ne pourrait se dérouler en
présentiel :

Pour à l’unanimité

2) Situation des membres du CA  
Jean-Claude COLORADO, décédé, n’a pas été remplacé.
Bernard CANUT-ROCAFORT, Françoise DALIGAUX, Michèle JUDDE, Jean-Louis REY et Colette RIDOU sont en
fin de mandat.
Denis BOISSIÈRE et Daniel LHUILLIER n’ont pas renouvelé leur adhésion.
Marie  Antoinette  BANOS,  Philippe  BANOS  et  Anne-Marie  SOUBIELLE  démissionnent  de  leur  poste
d’administrateur.

3) Candidatures  
11 postes sont à pourvoir.
À ce jour, Bernard CANUT-ROCAFORT, Françoise DALIGAUX et Michèle JUDDE se représentent.
Date limite de dépôt des candidatures au CA : le lundi 12 octobre à minuit, dernier délai.
Dans le cas de 11 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 11 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  
En raison des contraintes sanitaires, il est impossible de faire suivre l’assemblée générale ordinaire par un
apéritif dînatoire comme prévu initialement.

6) Présentation du budget de l'association  
L'activité 2019/2020 est inférieure à celle de 2018/2019.
Les 3 tableaux financiers arrêtés au 31 août 2020 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 2020/2021.

Vote pour l'approbation des comptes financiers 2019/2020 et du budget prévisionnel 2020/2021 tels
qu'ils seront présentés à l'AGO :

Pour à l'unanimité
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I. INFORMATIONS  

1) Site internet     
La page trombinoscope a été créée.
De nombreux correctifs ont été effectués ou sont en cours avec Happiness (ex : images RI, création de la
nouvelle page Hello Asso intégré, suppression de la colonne place dans les listes d’inscriptions aux sorties,
etc.)
La page « Plan du site » sera en ligne à compter du 25 septembre.

2) Inscription des APNP sur le site «     Les assos et vous     »  
Suite à une information de Jean-Marie DELADERRIÈRE, les APNP figurent maintenant sur le site initié par le
Crédit agricole Pyrénées Gascogne qui le définit ainsi : « il met en avant les associations du territoire par le

biais d'un annuaire d'associations, dans le but de permettre la mise en contact avec des bénévoles  ».et en

avant les associations du territoire par le biais d’un Annuaire d’associations, dans le bu

3) Les APNP dans la Cité des Pyrénées  
Catherine LAURANS-SOENEN a participé à la réunion de reprise des activités de la Cité des Pyrénées le 
mardi 2 juin et à l’AGO de la MJC Berlioz, le mercredi 9 septembre.
Jean-Louis REY représentera l’association à l’AGO de la Maison de la Montagne le vendredi 2 octobre.

4) Cinquantenaire de l’association  
Les contributions recueillies auprès d'adhérents seront publiées sur le site ainsi qu'un diaporama de photos 
historiques réunies par Jean-Louis Rey
L’association va commander des petits verres en plastique réutilisables avec un logo spécial célébrant le
cinquantenaire. Ils seront distribués à tous les adhérents et aux personnes ayant un lien, présent ou passé,
avec l’association.

5) La traditionnelle «     Galette     »  
Elle est prévue le 15 janvier 2021. La salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tarbes sera demandée.

6) Séjour organisé par les APNP d’Île de France.  
Jean-Louis REY y a représenté le conseil d’administration.

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

301 adhérents (399 en 2019)
18 nouveaux adhérents (26 en 2019)
145 non renouvellements (127 en 2019)

II. QUESTIONS DIVERSES  

Sans objet.

Le prochain conseil d’administration aura lieu le lundi 19 octobre 2020 à 19 heures à la Maison pour tous
de Nousty

La séance est levée à 21 h 32.

 La Présidente La Secrétaire

Marie-Antoinette BANOS Joëlle LE LAY
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