ASSEMBLEE GENERALE SAPAUDIA PYRENEES 65
25 NOVEMBRE 2017
Conformément aux statuts de l’association SAPAUDIA 65, la réunion s’est tenue à la salle des fêtes
d’OUZOUS devant une centaine d’adhérents et bienfaiteurs de l’association Sapaudia Pyrénées 65.
Les membres dirigeants de l’association Michel VIGNES (Président), Louis ARMARY (Vice-Président), Serge
PRATDESSUS (Vice-Président), Christian SOUTRIC (Secrétaire), Nathalie ARMARY (Secrétaire adjointe),
Laura TARRIEU (Secrétaire adjointe, excusée), Isabelle BEAUGE (Trésorière), Max GIRAUDEL (Trésorier
adjoint) ont présenté l’activité de l’association, les grands événements, les moments difficiles et les moments
plus heureux. Chacun des membres s’est exprimé sur son bilan et a donné son opinion et ses aspirations.
Cela a été le tour des représentants des différentes commissions qui ont fait le point des actions menées et à
poursuivre, saluant au passage l’investissement de chacun, acteur ou simple adhérent, dans son engagement.
Tout particulièrement, Sylvie SASSUS responsable de la Commission Handisport a brièvement présenté les
sorties cyclistes tandems qu'elle a mis en place avec l'aide des membres de sa Commission et avec l'association
AVH pour permettre aux aveugles et malvoyants de participer à des randonnées cyclistes. Une sortie par mois
est réalisée depuis le mois d'août 2017 ; une sortie a été programmée pour le Téléthon du 9/12/2017 et de
prochaines sorties sont à venir.
Cette commission fait toutefois ressortir que compte tenu de l'engouement des participants passagers de
tandems, il tend à manquer de pilotes. Un appel est donc lancé pour le recrutement de pilotes tandems. De
même que le manque d'encadrant est constaté et il serait nécessaire de mobiliser plus de bénévoles afin d'assurer
la sécurité lors des différentes sorties.
L'équipe handisport est remerciée pour sa participation aux sorties, en cadrant le groupe avec leur véhicule type
fourgon permettant un service technique et de dépannage indispensable en cas de défaillance technique ou
humaine. La commission Handisport et Matériel sollicite une solution pérenne permettant le déplacement d'un
ou plusieurs tandems dans un véhicule à moteur, de type grand fourgon.
L’AVH, Association Valentin Haüy, qui a pour vocation d’aider les aveugles et les malvoyants dont le président
des Hautes-Pyrénées Jacques ASFAUX, était présent à l’A.G, a remercié l’association Sapaudia Pyrénées 65
pour ces engagements auprès d’eux et a souhaité une continuité dans ce sens.
Les « ROTARY Clubs de Lourdes et d’Argelès» et «les Lions Clubs de Lourdes et de Bagnères», le Crédit
Agricole, l’Agence Européenne, l’Agence Groupama et les Chanteurs Pyrénéens de TARBES ont mérité
unanimement quelques chaleureux applaudissements pour leurs actions en faveur de la Sapaudia Pyrénées 65 et
tout particulièrement pour le financement de 7 tandems.
Philippe ABAT responsable de la Commission Sportive a présenté les nouveaux parcours du "Don de Moelle
Osseuse" réalisés sur notre département le 13/05/2017, composé de 3 parcours aux départs d'ARGELESGAZOST, de BAGNERES-DE-BIGORRE et de VIC-EN-BIGORRE pour une arrivée commune à TARBES,
place Marcadieu lors du rassemblement du Forum des Associations.
Cette nouvelle action a rencontré un franc succès puisque plus de 240 cyclistes, et 60 bénévoles, se sont
retrouvés sur les routes de notre département. Elle sera donc renouvelée en 2018 en y rajoutant un parcours
supplémentaire au départ de LANNEMEZAN afin de promouvoir notre action sur l'ensemble de notre
département.
Serge PRATDESSUS, responsable de la Commission Communication a présenté les différentes actions
réalisées en 2017, à savoir :
•
La création du site Internet Sapaudia65.com par Pierre BEAUGE
•
La création du logo local, Sapaudia65 + réalisation d'autocollants et flyers
•
La création de Tee-shirt orange aux couleurs de la biomédecine pour participer aux "Parcours du Don
de Moelle Osseuse" du département.

•
Création de banderoles, flammes, enrouleurs et panneaux informatifs à l'effigie de la Sapaudia65
réalisées par Corinne CARDENEAU des Enseignes CMC que nous remercions pour sa participation et son
investissement.
•
Mise en place d'un Stand Sapaudia65 à la station de Cauterets pour la journée N'Py des 25 et 26 mars
2017. Cette journée fut une réussite malgré le mauvais temps et a permis de toucher un jeune public.
•
Concert des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes à l'église Sainte-Thérèse le 5/05/2017. Isabelle BEAUGE
et Michel VIGNES se sont attachés à communiquer sur notre cause devant un public nombreux. Nous
remercions les chanteurs ainsi que l'investigateur de la soirée, Serge BRUZAUD qui ont offert les dons de la
soirée à notre association.
•
Communication sur l’événement départemental du 13/05/2017 des "Parcours du Don de Moelle
Osseuse" : Un communiqué de presse a été envoyé à plus de 20 contacts
En tenant compte de ces acquis, nous allons chercher à développer des contacts complémentaires avec les
Médias qui pourrait ouvrir les portes de ce milieu plutôt professionnel.
Il est proposé pour les années à venir de :
•
Développer les actions de communication de notre cause qui sont insuffisant.
•
Il est impératif que le site Internet interactif soit alimenté régulièrement et la commission
communication propose que chaque commission présente un administrateur responsable qui alimentera ce
site sur les actions menées. Pour ce faire, Pierre BEAUGE se propose de former ces administrateurs.
•
La commission Communication propose, aussi, à la commission Médicale de réaliser un travail en
commun afin de rencontrer lemilieu associatif sportif.
•
Une formation pour "porter la bonne parole" est souhaitée par la plupart des membres de
l'association et pour y parvenir, la commission Communication demande de l'aide à la commission Médicale
ou éventuellement à la commission communication de Franche-Comté qui excelle dans le domaine.
•
Un travail de renseignement sur l'utilisation de grands panneaux publicitaires a été effectué : il faudra
voir la possibilité de les utiliser pour le prochain événement de la randonnée 2018.
•
L'acquisition de ballon à hélium est également envisagée : à voir avec le trésorier selon budget.
•
Il est prévu d'étendre la communication de nos actions au niveau des stations de ski, soit lors de
journées de compétitions, soit sur des journées de communications du handicap.
•
Il est proposé de communiquer différemment sur nos supports publicitaires réduisant la taille du nom
de "Sapaudia65" au profit d'une expression plus éloquente du type "UN DEFI POUR DES VIES", "DON DE
MOELLE OSSEUSE", "PARCOURS DES VEILLEURS DE VIES" ou autres ...
Myriam LARROUTURE, responsable de la Commission Médicale a présenté les actions menées en 2017, à
savoir :
24/01 : Réunion des membres avec le Président : réflexion et participation aux projets à venir
02/02 : Réunion de la Commission Médicale : prises de décision et objectifs
 Améliorer la communication SAPAUDIA à l'aide des flyers et remodelage du power point.
 Communiquer le message " DON DE MOELLE OSSEUSE " chez les jeunes
 Participer aux collectes mobiles de l’Établissement Français du Sang dans les lycées, les entreprises,
l'armée
16/03 : Rendez-vous avec le Dr Fleutiot, directeur de l'EFS pour valider notre projet.
Le planning des collectes mobiles nous a permis de se déplacer sur les sites suivants :
 Lycée Sixte Vignon le 27/03,
 Lycée Marie Curie le 28/03,
 SOCATA les 29 et 30/03,
 35ème RAP le 13/04,
 ENIT le 26/04,
 Lycée Adriana le 27/04.
12/04 : Réunion de travail sur le power point.

19/04 : Participation à l'élaboration du projet SAPAUDIA 65.
13/05 et 14/05 : Participation des membres de la Commission Médicale à l'épreuve sportive et tenue du stand
SAPAUDIA 65 au Forum des Associations.
Après avoir présenté les différents bilans de l’association, conformément aux statuts de celle-ci, il a été procédé
au renouvellement du Conseil d'Administration par vote à main levée.
Quelques remplacements ont marqué ce renouvellement ; Ainsi Christian BOURDET, Jean-François
BOURDET, Christophe CAUBE, Florian LARROUTURE, Jean-Bernard POUEY et Laura TARRIEU ont
souhaité prendre du recul tout en gardant leur place d’adhérent au sein de l’association. Leur travail a été
vivement salué par la communauté de la Sapaudia Pyrénées 65.
Ils ont été remplacés par vote à l'unanimité par Corinne CARDENEAU, Didier CASSAN, Marie-Pierre
CAUSSIDERY, Myriam LARROUTURE, Jean-Pierre MENGELLE et Sylvie SASSUS.
Pour renforcer l’image et l’efficience de l’association, il a été décidé de créer une nouvelle commission. Il s’agit
de la Commission Technique Informatique de Communication (TIC). Ses objectifs ont été présentés par
Christian SOUTRIC. Il s’agit de réduire les pertes d’énergies chronophages et par retour d’expériences,
d’optimiser les actions par des plans d’interventions normalisées.Il sera entouré pour cette mission de Pierre
BEAUGE et Marc VIGNES.
A la suite de riches échanges suivi d’un diaporama synthétisant les diverses actions, un repas organisé et financé
par Francis et Denise VIGNES, a clôturé la soirée.
Rappel des différentes interventions 2017 (hors Com Médicale) :
Samedi 03/03/17 - intervention AG du Crédit Agricole
Samedi 26/03/17 - Participation à la N-PY CUP Cauterets
Mardi 25/04/17 - présentation parcours Moelle Osseuse 65
Vendredi 05/05/17 - Concert Chanteurs Pyrénéens
Samedi 13/05/17 - Parcours de Moelle Osseuse dans Hautes Pyrénées
Mardi 06/06/17 - Arrivée en Franche Conté
Vendredi 26/06/17 - Montée 3 Croix organisée par Lion’s Club de Lourdes au profit de la Sapaudia
Mardi 11/07/17 - réunion de bilan de saison avec AVH
Dimanche 03/09/17 - Vide grenier Lion’s Club Bagnères pour AVH et Sapaudia65
- Journée du Sport à SOUES – Comité Départemental Olympique
Mercredi 13/09/17 - remise chèque Lion’s Club de Lourdes
Mardi 26/09/17 - première réunion dans nos nouveaux locaux
Jeudi 13/10/17 - remise du Chèque Rotary Club de Lourdes
Dimanche 15/10/17 - Assemblée ADOT Séméac
Mardi 17/10/17 - rencontre Conseil d’Administration Groupama
Mercredi 25/10/17 - intervention de Moelle Osseuse à l’AG de Groupama
Mercredi 02/11/17 - remise du tandem à AVH par Lion’s Club Bagnères
Jeudi 07/12/17 - remise du tandem par le Rotary Club d’Argelès
Merci à tous les membres présents à cette soirée.

