ASSOCIATION FUNITOY BAREGES-AYRE

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 17 03 2012
L'Assemblée Générale annuelle de notre association a eu lieu le 17 03 2012 à partir de 17h30. Environ 50 personnes étaient
présentes. Nous avons eu le plaisir d'avoir parmi nous plusieurs représentants de la Ville de Barèges et Mr Jacques Behague,
conseiller général du Canton de Luz.
L'Association Funitoy Barèges-Ayré continue à susciter beaucoup d'intérêt parmi les habitants et les amis de notre vallée.
Nous comptons à ce jour 195 membres, dont une grande partie nous soutiennent depuis la création de l'Association.
Le Président a fait le le bilan de notre action en 2011 :
Travaux : Réfection du toit et de la rotonde par l’Entreprise Fourcade . L'immeuble est maintenant hors d'eau, et les finitions
seront faites au printemps 2012 . Nous remercions Jean Louis, Patrice, Vincent et Francis qui ont construit bénévolement des
protections contre le vandalisme, Simon et Jérémy qui aidé au nettoyage des alentours de la gare d'arrivée.
Communication : Nous avons continué à diffuser des plaquettes de présentation du projet (elles sont à votre disposition chez
les membres du bureau) . Nous avons édité un très beau calendrier 2012 (Vous pouvez encore vous en procurer, sur place à
Barèges ou par correspondance) . Commande à Photo Artpyr d'une présentation vidéo/diaporama, qui sera utilisée pour faire
des projections, des diaporamas et sera téléchargeable sur Internet.
22 juillet : Réunion avec Michel Pelieu , Président du Conseil General, Jacques Behague, Conseiller du Canton, J-Louis
Louyat, Christophe Fabre, Pascal Arribet, Alain Honta. Le Conseil Général s'est engagé à participer financièrement à l'étude
marketing, dont le principe a été validé par le conseil municipal.
17-18 Sept : Journées du patrimoine Elles ont attiré beaucoup de monde, tant dans la gare inférieure pour l'expo et les films,
que pour la Randonnée organisée sur l'Ayré avec l'aide de 2 membres de l’Asso : Bernard Josué(accompagnateur montagne)
et Bernard Ferragut . Merci
aux bénévoles qui ont aidé à la mise en place de l'expo,Aline,Chantal,Françoise,Bernard.....
03 Novembre : Journée de travail . Nous avons été reçus par les dirigeants des funiculaires de Lourdes et Pau . Des échanges
très intéressants ont eu lieu, avec de bonnes perspectives de partenariat.
Devis démolition : En cas de démolition, il faudra compter au bas mot 3.5 millions (sous réserve d'acceptation de
l'enfouissement des gravats à moins de 500 m gare supérieure). Il faut tenir compte de ce chiffre important et ne pas le
négliger .
Compte rendu financier :
Comptes 2011
Réceptions
Déplacements
Frais Généraux
Publicité
Communication

1604,24

Cotisations

3665,00

1030,50

Subventions

1500,00

1845,46

Ventes bonnets...

234,00

TOTAL

4480,20

5399,00

Trésorerie 2011
Debit
Banque 01 01 2011
Total depenses
Total recettes
Banque 31 12 2011

Credit
3026,76

4480,20
5399,00
3945,56

L'association commence l'exercice avec une trésorerie positive de 3945,56 Euros.
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Après le compte rendu moral et financier, les représentants de la Commune et du Conseil général ont pris la parole et ont
montré clairement leur soutien au travail de l'asssociation. Au nom du Conseil Général, Jacques Behague nous a confirmé son
accord pour aider au financement des études complémentaires à réaliser.
La soirée s'est poursuivie par un échange au cours duquel de nombreux adhérents ont posé des questions, et apporté des idées
et des suggestions pour l'avenir du domaine Lienz-Ayré.
Elle s'est terminée autour d'un apéritif très convivial, au cours duquel les participants ont abondamment échangé sur le thème
du Funiculaire, et sur Barèges en général.
Merci à tous les participants, aux bénévoles et aux membres du bureau : Alain, Aline, Bernadette, Olivier, Bernard, et merci à
tous les membres et participants !
Le président, Jean Louis Louyat

Annexe : Actions prévues pour 2012
(cette liste n'est pas exhaustive, bien entendu)
En collaboration avec les OT de Luz , Barèges , Alti Toy et Funitoy organisent un Week End Trail,3 courses à pied
(prologue,nocturne et
final) entre Luz et Barèges autour du funi et de l'Ayré les 9 et 10 Juin prochain.
Poursuite du nettoyage de la gare supérieure.
Réalisation de l'expo en gare de départ.
Organisation de projections information pendant l'été.
Participation aux journées du Patrimoine de Septembre.
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