FUNITOY ASSEMBLEE GENERALE DU 5 AVRIL 2014
L'Assemblée Générale de l’Association s’est tenue le samedi 5 avril à 15h 00 à la salle
du cinéma de Bareges
Membres du bureau présents :

Excusés :

Jean-louis LOUYAT
Alain HONTA
Marie-Pierre THOMAS
Bernadette LAPEYRE
Bernard FERRAGUT
Olivier DELERUE
Patrice BARRIERE

Présence de 60 personnes : des habitants de Barèges et du Pays Toy, des propriétaires de
résidences secondaires.
A noter, le maire et le 1er Adjoint de la commune de Barèges sont présents à l'Assemblée Générale de
l'Association.
Le Maire, Pascal ARRIBET, nouvellement élu, prend la parole pour informer que la commune continue
à soutenir l'association, que les études de marketing et faisabilité seront menées jusqu'à leur fin.
Le 1er Adjoint, Marc RICHARD, à son tour confirme l'annonce du maire et précise qu'une commission
communale « Funiculaire » a été crée dans laquelle il siège en sa qualité de 1er Adjoint, ainsi que
Thierry LOO, 3°adjoint et Alain HONTA, conseiller municipal. Il a formellement indiqué que Jean-Louis
LOUYAT, Président de l'association est intégré dans cette commission et qu'il sera convoqué chaque
fois qu'elle se réunira.
Les membres du bureau présentent ensuite
• le rapport moral de l'association
• les comptes de l'exercice 2013
recettes :
cotisations
subvention mairies
ventes diverses

Dépenses
administratif
Achat Materiel
Publicité
communication

5 152,00 €
2 190,00
1 720,00
1 242,00

3 896,00 €
669,00
368,00
2 959,00

- Les comptes de trésorerie 2013
DEBIT

Banque 01/01/2013
Total Dépenses

CREDIT

4845,44
3896,68

Total Recettes

5152,00

Banque 31/12/2013

6100,76

• Alain HONTA, prend la parole en qualité de conseiller municipal, représentant
l'association au sein de la municipalité.
Il indique que l' étude de faisabilité réalisée par le Cabinet ARTELIA est terminée .Il
précise que des financiers sont intéressés par ce projet de réhabilitation du funiculaire .
Il rappelle que lors de son dernier conseil, l'ancienne municipalité a délibéré favorablement pour le
lancement d'une procédure d'appel à projet .
Il assure que l'étude de ce projet va être accéléré en relation avec la RICT. En même temps que la
réalisation d'une remontée nouvelle génération ( ascenseur valléen).
Néanmoins, il précise que la Commune voit ses moyens financiers grévés par les importants travaux
de reconstruction après la crue de juin 2013.
• Le Président fait le compte rendu des actions 2013 dans lesquelles l'association s'est
fortement impliquée.
-- journées du patrimoine les 14 et 15 septembre.
– Course Altitoy Ternua les 8 et 9 février
– Montée sèche de l'Ayré : 15 septembre et 15 décembre
– Réfection de la piste de la Glère avec l'aide de Patrice et Henri (Funitoy) et la
collaboration du CMA (Stéphane,Laurent,Bastien,Cyril,Franck,Nicolas et Claude)
– Entretien des locaux (gare basse et gare haute)
– Réalisation de la nouvelle exposition sur l'histoire et le devenir du funiculaire de l'Ayré,
• Projets pour 2014
L'installation d'une webcam au sommet de l'Ayré qui balayera le site sur 360°
dont le financement peut être effectué par E.D.F. (en partie ) est toujours d'actualité.Cette installation
permettrait : une vue sur le paysage depuis la gare supérieure et en même temps ,assurererait une
surveillance des lieux ;peut être pourrions-nous ainsi éviter les actes de vandalisme qui se produisent
encore,
Autres projets : Rendre accessible l'expo aux personnes en fauteuil,
Ouvrir une buvette à la gare supérieure pendant l'été
Bien sur nous allons continuer à faire connaître le funiculaire par tous les moyens possibles !
Cette année les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront les 20 et 21 Septembre , venez
nombreux,réservez votre WE pour ce moment de fête autour du funiculaire ,
La réunion se termine par la projection d'un diaporama sur l'histoire du funiculaire et le projet de
rénovation et un joli résumé vidéo des Journées Européennes du Patrimoine auxquelles nous
participons depuis trois ans,
Après un échange questions-réponses, les participants sont invités à se rendre à la gare
de départ du funiculaire pour voir les expositions sur le funiculaire et les crues 1896 – 2013 ,
L'assemblée générale se clôture à 18 heures autour du verre de l'amitié et la remise en
route de la pendule du funiculaire, arrêtée depuis une dizaine d'années, Instant solennel animé en
chansons par nos sympathiques amis « les Bandoulés » emmenés par Charly Trey,
Cette remise en route n'aurait pu se faire sans l'aide de Michel de la maison Bodet , de Paul
(Pyrénées Concept -Funitoy), de Jeff électricien Funitoy et de votre serviteur, Pour la petite histoire le
mécanisme avait été volé ,,,, nous l'avons remplacé par un système électrique qui se met à l'heure
automatiquement, le top !! Plus d'excuse pour être en retard !!!

La Secrétaire

Le Président

