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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) 
 
 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 du lundi 22 novembre 2021 à 19 h à Pau 
 
 
Présents : Bernard CANUT-ROCAFORT, Françoise CAVALIER, Janick CAZAUBON, Thierry COUMEL, Pascal 
COURTIN, Didier DABBADIE, Albert DARRACQ, Yves ÉMENT, Élizabeth LABAT, Hervé LATKOWSKI, Catherine 
LAURANS-SOENEN, Joëlle LE LAY, Chantal MENAUD et Alain PUJO. 
Excusée et représentée : Françoise DALIGAUX représentée par Joëlle LE LAY. 
 
La séance est ouverte à 19 h 05. 
 
Votants = 15 
 
ORDRE DU JOUR : 

I. Enregistrement de la décision prise par consultation électronique 
II. Élection du bureau des APNP et attribution de fonctions 
III. Durée des mandats 
IV. Validation de la composition des commissions 
V. Informations (mise à jour des listes des groupes, indicateurs de suivi de la vie de l’association…) 
VI. Questions diverses 
VII. Calendrier 

 
 
En préambule, Hervé LATKOWSKI remercie les « anciens » administrateurs d’avoir assuré leurs fonctions 
pendant l’année écoulée et les « nouveaux » d‘avoir franchi le cap. Il constate que la parité homme-femme est 
respectée. Le nombre d’administrateurs résidant dans le 64 ou le 65, lui, est déséquilibré cette année. Cela a 
toujours varié dans un sens ou dans l’autre. 
 
I - ENREGISTREMENT DE LA DÉCISION PRISE PAR CONSULTATION ÉLECTRONIQUE 
 
Le compte-rendu du conseil d’administration (CA) du 11 octobre 2021 a été approuvé à l’unanimité (13 voix 
pour). 
 
II - ÉLECTION DU BUREAU DES APNP ET ATTRIBUTION DE FONCTIONS 
 
Modalités 
 
Rappel : pour être élu(e), il faut obtenir la majorité absolue calculée comme suit : 
[(Nombre de votants – nombre d’abstentions et de bulletins nuls) / 2] +1. 
Le vote à bulletin secret n’est organisé que s’il est demandé par au moins un administrateur. Dans ce cas, il 
faut inscrire un seul nom ou rien sur le petit feuillet remis. 
 
Organisation des fonctions au sein du conseil d’administration 
 
Selon les statuts, le CA doit être composé de 12 à 18 administrateurs. Suite à l'assemblée générale ordinaire 
(AGO) du 20 novembre 2021 ils sont 15, comme l’année précédente. 
L’organigramme présenté à l’AGO du 18 novembre 2017 attribuait des fonctions spécifiques à chacun des 18 
administrateurs et définissait un bureau composé de huit administrateurs et un bureau élargi à 13. 
Lors du CA du 11 octobre dernier, Hervé LATKOWSKI a proposé un organigramme plus simple. Il a demandé à 
chacun de réfléchir à une organisation plus souple qui permettra de fonctionner de manière plus pragmatique. 
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Afin de mettre en œuvre les actions projetées, les tâches à exécuter par les administrateurs seraient réparties 
selon les compétences et les désirs de chacun, pour chaque action. 
 
La fonction de secrétaire de l’association évolue. Le terme de secrétaire générale est davantage approprié. Il 
permet également de bien différencier son rôle de celui de la secrétaire administrative salariée. On utilisera 
désormais les appellations « secrétaire général(e) » et « secrétaire général(e) adjointe(e) » pour les membres 
du CA concernés. 
Le bureau était composé de huit personnes : un(e) président(e), deux vice-président(e)s, un(e) secrétaire 
général(e), un(e) trésorier (trésorière), les responsables de permanences 64 et 65 et une représentante des 
adhérents d’Île de France. Il n’y a plus personne au CA qui puisse représenter ces derniers. 
 
Élection des sept membres du bureau 
 
Président(e) : Hervé LATKOWSKI se porte candidat. 
 

Vote pour acceptation d'Hervé LATKOWSKI au poste de président 
POUR : à l’unanimité 

 
Vice-président(e)s : Françoise DALIGAUX et Alain PUJO se portent candidats. 
 

Vote pour acceptation de Françoise DALIGAUX au poste de vice-présidente 
POUR : à l’unanimité 

 
Vote pour acceptation d’Alain PUJO au poste de vice-président 

POUR : à l’unanimité 
 
Secrétaire général(e) : Joëlle LE LAY se porte candidate. 
 

Vote pour acceptation de Joëlle LE LAY au poste de secrétaire générale 
POUR : à l’unanimité 

 
Trésorier (trésorière) : Pascal COURTIN se porte candidat. 
 

Vote pour acceptation de Pascal COURTIN au poste de trésorier 
POUR : à l’unanimité 

 
Responsable de la permanence 64 : Catherine LAURENS-SOENEN se porte candidate. 
 

Vote pour acceptation de Catherine LAURENS-SOENEN au poste de Responsable de la permanence 64 
POUR : à l’unanimité 

 
Responsable de la permanence 65 : Françoise CAVALIER se porte candidate. 
 

Vote pour acceptation de Françoise CAVALIER au poste de responsable de la permanence 65 
POUR : à l’unanimité 

 
Le conseil d’administration débat et prend des décisions. Le bureau prépare les CA et prend certaines 
décisions de son ressort. D’autres réunions pourront être organisées avec les membres du CA concernés. 
 
Attribution de fonctions 
 
Secrétaire générale adjointe : Françoise CAVALIER 
Trésorier adjoint : Albert DARRACQ 
 
Représentant(e)s du conseil d’administration dans les commissions et groupes 
Commission Animations culturelles et festives : Élizabeth LABAT 
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Commission Communication : Bernard CANUT-ROCAFORT 
Commission Relations avec le Parc national des Pyrénées : Didier DABBADIE 
Commission des Sorties et de la formation : Thierry COUMEL 
Commission Statuts-règlement intérieur : Yves ÉMENT 
Groupe Balisage : Yves ÉMENT 
Groupe Flore : Janick CAZAUBON 
Groupe Référents : Didier DABBADIE 
Groupe Environnement : à déterminer. 
 
Coordonnateurs (coordinatrices) d’actions 
Informatique et site internet : Françoise DALIGAUX 
Page Facebook : Françoise DALIGAUX 
Matériel de prêt 64 (inventaire, vérification, entrées-sorties…) : à déterminer après consultation au sein de la 
commission des Sorties et de la formation 
Matériel de prêt 65 (inventaire, vérification, entrées-sorties…) : Hervé LATKOWSKI à confirmer après 
consultation au sein de la commission des Sorties et de la formation 
Suivi des conventions sur le matériel de prêt : Yves ÉMENT 
Activités périscolaires (Pau) : Alain PUJO 
Journées grand public avec le PnP : Hervé LATKOWSKI 
Festival Eldorando : Bernard CANUT-ROCAFORT 
Festival Image Nature : Catherine LAURENS-SOENEN et Bernard CANUT-ROCAFORT (leader) 
Journées d’échange avec les Amis du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises : Janick CAZAUBON 
Forum des associations 64 : Catherine LAURENS-SOENEN 
Forum des associations 65 : Françoise CAVALIER 
Suivi des adhésions et des bénévoles : à déterminer 
Animations culturelles : Élizabeth LABAT 
Réductions commerciales 64 : Catherine LAURENS-SOENEN 
Réductions commerciales 65 : Bernard CANUT-ROCAFORT. 
 
Lors de l’assemblée générale, il a été suggéré de créer deux nouveaux groupes : Géologie et Faune. 
Yves ÉMENT réalisera une étude avec Alain PUJO sur les possibilités de créer un groupe Faune. 
Claude LUCAS, géologue et chef de file organise des sorties géologie. Hervé LATKOWSKI le contactera avec le 
même objectif. 
 
III - DURÉE DES MANDATS 
 
Le conseil d’administration peut avoir 18 membres. Leur renouvellement a lieu par tiers tous les ans. 
 
Nouveaux mandats 
 
Les six administrateurs qui viennent d’être élus ou réélus ont un mandat de trois ans. 
2021-2024 : Françoise CAVALIER,  Janick CAZAUBON, Didier DABBADIE,  Catherine LAURANS-SOENEN,  Joëlle 
LE LAY et Chantal MENAUD. 
 
Mandats en cours 
 
2020-2023 : Bernard CANUT-ROCAFORT, Pascal COURTIN, Françoise DALIGAUX, Albert DARRACQ et Alain 
PUJO. 
2019-2022 : Thierry COUMEL, Yves ÉMENT, Élizabeth LABAT et Hervé LATKOWSKI. 
 
IV - VALIDATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Commission Animations culturelles et festives 
Christiane ALBERTELLI, Claudine ARNAUD, Yvette BROS-MARSOO, Monique CASTELAIN, Marie-Louise 
COMPAGNON, Reine FERNANDEZ, Élizabeth LABAT, Chantal MENAUD et Giselle PEYRETOUT. 
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Commission Communication  
Bernard CANUT-ROCAFORT, Françoise DALIGAUX, Yves ÉMENT, Catherine LAURANS-SOENEN, Monique 
FARION, Annie POURTAU et Christine RASSAT. 
 
Commission Relations avec le Parc national des Pyrénées 
Claire BUGNICOURT, Janick CAZAUBON, Jean-Loup CHRESTIEN DU SOUCHAY, Didier DABBADIE, Élizabeth 
LABAT, Hervé LATKOWSKI, Joëlle LE LAY, Serge MAS, Alain PUJO, Jean-Louis REY et Dominique ROSSIER. 
 
Commission des Sorties et de la formation 
Les membres sont élus par les encadrants. 
Christiane ALBERTELLI, Jean-Paul CAPIN, Thierry COUMEL, Philippe DESBONNET, Michel HOURQUET, Michel 
LARROUQUET, Hervé LATKOWSKI, Catherine LAURANS-SOENEN, Lucienne MONGE, Martine MONTESINOS et 
Didier RAMADE. 
 
Commission Statuts et règlement intérieur 
Roger BLANC, Jean-Marie DELADERRIÈRE, Yves ÉMENT, Hervé LATKOWSKI et Joëlle LE LAY. 
 

Vote pour la validation de la composition des commissions 
POUR : à l’unanimité 

 
V -. INFORMATIONS 
 
Mise à jour de la liste et la composition des groupes au 22-11-21 
 
Les listes mises à jour comme suit figureront sur le site internet des APNP après ce conseil d’administration. 
Les noms en gras signalent les membres qui représentent le conseil d'administration dans le groupe. 
Groupe Environnement 
Francis DARRÉ, Hervé LATKOWSKI, Albert MALABIRADE. 
 
Groupe Flore 
Claudine ARNAUD, Claire BUGNICOURT, Geneviève CASTERET, Janick CAZAUBON, Jean-Loup CHRESTIEN DU 
SOUCHAY, Simone FRÉCHOU, Élizabeth LABAT, Gilbert LABAT, Marie LATOUR, Marie-Hélène LEFÈVRE, Jean-
Louis REY, Dominique ROSSIER. 
Invités permanents : Joceline CHAPPERT-BESSIÈRE (ABBA), Olivier JUPILLE (PnP), Marie-France PETIBON 
(ABBA), Catherine PIERRARD (ABBA), Dany ROUSSEL (ABBA). 
PnP : Parc national des Pyrénées - ABBA : association botanique du bassin de l’Adour. 
 
Groupe Balisage 
Coordonnateurs : Jean-Pierre CANTEGREIL, Jean-Marie DELADERRIÈRE (responsable du groupe), Didier 
RAMADE, Florinda RIBAS. 
Membres : Suzanne ANTHIAN, Pascale AOURA, Michèle ARRATEIG BUGAT, Sylvette BOURDET, Gérard 
CLODÉRÉE, Didier DABBADIE, Didier DALIGAUX, Dominique DYÉ, Yves ÉMENT, Daniel HAUDELAYOUS, Marie-
Hélène JOLY, Lucienne MONGE, Antoine MONTESINOS, Martine MONTESINOS, Serge NICOLAS, Philippe 
PLANTÉ, Colette RIDOU, Jean-Paul ZANIBELLATO. 
 
Groupe Référents Fabienne MONCHAU responsable du groupe 
Gilbert BAYLET, Anne-Marie BONNEAU, Monique CASTELAIN, Marie-Claude CLARENN, Martine COUGET, Didier 
DABBADIE, Jean-Marie DELADERRIÈRE, Gilberte GENTILLET, Marie-Madeleine LAFFONT, Jean-Pierre LAGORS, 
Claudine LAPEYRE, Sylvie LASSERRE, Hervé LATKOWSKI, Marie-Catherine MALET, Serge MAS, Lucienne 
MONGE, Arnaud PIOERRON DE MONDÉSIR. 
 
Indicateurs de suivi de la vie de l’association au 19-11-21 
386 adhérents (410 à la même période en 2020.) 
67 nouveaux adhérents (45 en 2020). 
114 non-renouvellements (193 en 2020). 
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VI – QUESTIONS DIVERSES 
 
Cérémonie des vœux (Galette) 
 
La ville de Tarbes, contactée pour organiser la traditionnelle cérémonie des vœux (appelée Galette) vendredi 
14 ou 21 janvier 2022, nous a répondu qu’il sera impossible de manger ou boire quoi que ce soit à cette 
occasion. Cette cérémonie qui se veut conviviale n’a plus guère d’intérêt si elle se limite à un discours. 
 

Vote pour annuler la programmation d’une cérémonie des vœux 2022 
POUR : à l’unanimité 

 
Points de rendez-vous 
 
Pour faire suite à une demande d’adhérents palois, un petit groupe de travail sera organisé afin d’étudier la 
possibilité d’un lieu de rendez-vous entre Pau et Tarbes. Catherine LAURAN-SOENEN rendra compte au CA de 
cette étude. 
 
Par ailleurs, on constate certaines difficultés sur les départs aux lieux de rendez-vous sans encadrants. Il est 
proposé d’étudier la possibilité que le chef de file désigne une personne de confiance qui veillerait au départ. 
Il sera nécessaire de consulter la commission des sorties et les encadrants, avant d’envisager une éventuelle 
modification du règlement intérieur-partie relative aux sorties. 
 
Évolution de l’association 
 
La moyenne d’âge des adhérents augmente. Un groupe de travail étudiera la situation et proposera des 
actions pour inverser la tendance. 
 
Autres pistes de travail 
 
Hervé LATKOWSKI fait part aux administrateurs de ses souhaits au sujet du travail des commissions. 
 
VII - CALENDRIER 
 
- Galette début janvier 2022. ANNULÉE 
- 3 au 5 juin 2022 : Festival Eldorando à Arrens-Marsous 
- Juin 2022 : activité de cohésion  
- Début juillet 2022 : journées d’échanges avec les Amis du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises 
- Mercredi 7 ou 14 septembre 2022 : Grillades à Bernadaus  
- Dimanche 25 septembre 2022 : Rando café 

 
Le prochain conseil d’administration aura lieu le lundi 31 janvier 2022 à 19 heures 

 
La séance est levée à 21 h 27. 
 
 
 Le président  La secrétaire générale 
 

 

 

 
 

 Hervé LATKOWSKI Joëlle LE LAY 


