
REUNION DU 12 DECEMBRE 2017 : ELECTION DU BUREAU

Conformément aux statuts de l’association et le quorum respecté il a été procédé à l’élection du
bureau de l'Association Pyrénées 65, le mardi 12 décembre 2017 à 18h30. Des absents qui ont remis
des  pouvoirs  à  divers  membres  pour  procéder  aux  élections  ;  on  retiendra  les  pouvoirs  de :
CAUSSIDERY  Christian,  ARMARY  Louis,  VIGNES  Francis,  MENGELLE  Christophe,
GIRAUDEL Max empêchés  pour  des  raisons  professionnelles,  personnelles  ou  d’état  de  santé
fébrile. Les absents excusés : CARDENEAU Corinne, MENGELLE Jean Pierre. 

Le vote s’est déroulé à main levé, avec l’assentiment des personnes présentes, pour permettre des
échanges productifs.
A la suite de ces élections les membres du bureau ont accepté de rejoindre leur poste respectif
comme suit :
Président                 : Michel VIGNES
Vice-président         : Louisou ARMARY
Vice-Président         : Serge PRATDESSUS
Trésorière                : Isabelle Beaugé
Trésorier adjoint      : Max Giraudel
Secrétaire                 : Nathalie Armary
Secrétaire adjointe   : Marie Pierre Caussidery
Secrétaire adjoint     : Didier Cassan.

Il a été exposé, par Denis LOUSTAU,un projet de fresque peinte sur un des murs du nouveau local
gracieusement mis à disposition pour l'association par la mairie d'Argelès-Gazost ; Le coût de cette
réalisation serait de 1000 € : divers points de vues ont été soulevés :

L'idée  d'une  œuvre  représentative  de  l’association  réalisée  par  Tom  (http://www.65ers-
graffiti.com/graffeur/tomc/) semble être écartée pour le local de réunion de l’association,  par la
plupart des conseillers présents. Celle-ci méritant d’être exposée au grand public. La discussion sur
l'emplacement de cette réalisation est en cours et en attente de propositions.

Il  a  été  constaté  l’absence  de  notre  association  à  de  nombreux  rassemblements,  faute  de  la
connaissance des différents calendriers, de réactivité et (ou) d’organisations.
Cesdifficultés relevées au cours de l’année passée devant être corrigées ont permis d’établir que de
nouvelles commissions devaient voir le jour pour performer dans l’action de sensibilisation.
Les incontournables RDV à ne pas oublier où l'association doit impérativement être présente sont :
Octobre Rose, Don de moelle osseuse, Don d’organes, N’Py, Diagonale du Souffle, Don du sang …

Les commissions pour 2018 sont déterminées avec chaque responsable comme suit et devront être
complétée par des bénévoles volontaires :

Le Financier : Isabelle BEAUGE

Le Secrétariat : Nathalie ARMARY

Commission Communication : à confirmer 
 
Commission réseaux sociaux: Pierre BEAUGE

Commission TIC : Christian SOUTRIC
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Matériel de Communication : Corinne CARDENEAU

Commission Médicale : Myriam LARROUTURE

Commission Pédagogique : Jean Pierre MENGELLE

Commission sportive : Philippe ABAT

Commission Handisport : Sylvie SASSUS
         
Commission Clubs de Sport : Denis LOUSTAU
 
Commission Contact avec les Clubs Rotary et Lions : Tarcisio SOARES

Commission Sécurité : Jean GROSJEAN

Commission Matériel : René ABADIE

Commission Transport et Véhicules : Jean COMA

Commission Ravitaillement : Francis VIGNES et Christophe MENGELLE

Parcours de Moelle Osseuse : 

Commission local Sapaudia : Serge PRATDESSUS

Donneurs INSCRITS, Greffés et VIP : Serge BRUZAUD

Il a été proposé par le président, Michel VIGNES, de confier la gestion du local où sont remisés les
tandems à René ABADIE. 
Il souhaite également déterminer un responsable pour la gestion du local bureau.

La nouvelle commission T.I.C (Technique Informatique de Communication) piloté par Christian
SOUTRIC  a  mis  en  évidence,  une  problématique,  malgré  la  bonne  volonté  de  chacun,
d’organisation  générale.  Il  propose,  avec  son équipe,  d’apporter  des  solutions  innovantes  et  de
surcroît  pérennes.  Il  est  question  du  Q.Q.O.Q.C.C.P dont  les  tenants  et  les  aboutissants  seront
développés ultérieurement.

La Commission Handisport a proposé d'organiser une réunion avec l’AVH le mardi 9 janvier à
18H00 

Pour clôturer cette réunion, le bureau, par la voix de son président, a demandé à chaque commission
d’établir des dates de réunion pour une nouvelle année d’engagement.

Clôture à 20h30.


