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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 9 décembre 2021 à 14 h 30 à la Cité des Pyrénées à Pau 

 

 

Présents : Bernard CANUT-ROCAFORT, Françoise DALIGAUX, Yves EMENT, Monique FARION, Catherine 

LAURANS-SOENEN, Annie POURTAU, Christine RASSAT. 

 

Choix de la photo « vœux aux adhérents »  

Presque à l’unanimité, (5 /7) a été choisi » lièvre à la cabane d’Artigarés ». 

 

Communication des attentes du Conseil d ’Administration 

Bernard nous les communique : 

- Festival Eldorando à Arrens-Marsous 

- Image et Nature à Cauterets 

Déjà évoqués dans le précèdent CR. 

 

La Presse 

Christine Rassat a élaboré un article à paraître dans les journaux locaux, Monique Farion l’a fait publier à 

Tarbes ; pour l’instant, pas de parution à Pau. 

Monique Farion pense qu’il serait opportun de faire paraître dans la presse des articles sur notre section 

balisage et les secours en montagne dans le journal gratuit, mensuel, à Tarbes « Yvette » dès le début d’année 

prochaine.  

 

Facebook 

Françoise DALIGAUX nous fait le point : 149 abonnés et 92 publications. 

Le temps qu’elle y dédie donne des résultats. Qu’elle en soit remerciée chaleureusement. Elle accepterait bien 

volontiers des contributeurs pour l’aider à animer la page. 

 

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

Les démarches n’ont pas abouti par le moment. Nous poursuivons avec détermination. 
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Choix du thème du prochain programme 

La com-com est très favorable à l’idée « les lacs dans les Pyrénées ». 

 

Distribution de flyers. 

Des adhérentes se sont proposées pour distribuer nos flyers dans les boîtes aux lettres à Pau. 

 

Accords commerciaux 

Nous contacterons les commerces concernés en début d’année pour renouveler les accords, si nécessaire.  

 

La réunion se termine à 16 h. 

 


