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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 

 Réunion du 15 octobre à 14 h à la Cité des Pyrénées à Pau 

 

Présents : Bernard CANUT-ROCAFORT, Monique FARION, Catherine LAURANS-SOENEN, Annie POURTAU, 
Christine RASSAT. 

 

Invitée : Françoise DALIGAUX 

 

Choix des photos du programme 242.  

Neuf photos nous ont été proposées, nous avons choisi la 8 à l’unanimité : le lac des Gloriettes. 

 

Forum des associations 

Le forum des associations à Pau a eu lieu le dimanche 5 septembre, de 10 h à 17 h. Beaucoup de contacts, 
d’échanges et de renseignements. Nous étions trois et nous avons été très occupées. Nous avons eu la visite 
de notre président. Quatre adhésions à la suite du forum mais il n’est pas possible, pour l’instant, d’avoir de 
retour sur les adhésions par internet. 

 

Festival Eldorando 

Bernard fait part de la décision du conseil d’administration de participer activement à ce festival qui a lieu à 
Arrens-Marsous début juin, tous les 2 ans. Cette participation sera organisée en collaboration avec la 
commission Sorties et formation. 

Le prochain festival aura lieu les 3/4/5 juin 2022. 

 

Facebook 

Françoise DALIGAUX, qui a mis en route la page Facebook de l’association, serait très intéressée par des 
bénévoles qui contribueraient à faire vivre la page.  

Quatre adhésions, au moins, grâce à la page Facebook 

 

Référencement dans l’annuaire des associations de la ville de Pau. 

Après maintes démarches pour figurer dans cet annuaire, sans succès, nous avons contacté Florence ARBIOS 
qui travaille dans ce domaine à la Mairie et devrait faire le nécessaire. Nous suivons ce dossier. 

 

Élaboration des bandeaux 

La commission Communication souhaite demander l’élaboration des bandeaux soit à Jean-Paul CAPIN, soit à 
Françoise DALIGAUX. 

 

La réunion se termine à 16 h. 


