Rapport d'activité 2015 de l'Asso Funitoy

Gare du village.
Suite au vol du compteur du tourniquet, l'expo n'est ouverte qu'en notre présence ! nous
l'ouvrons 1 fois par semaine hors vacances et 2 fois pendant les vacances de 16h30 à
18h30 et souvent 19h car dès que les portes sont ouvertes beaucoup de personnes
rentrent pour avoir des nouvelles du projet ,adhérer , acheter le calendrier ... et nous
encourager! Ils sont ravis de voir que le funiculaire est toujours là...Merci à Joël et Bernard
qui me secondent .

Calendrier
L'édition du calendrier 2016 est a été très appréciée (beau travail de Bernard) . Quelques
exemplaires sont encore disponibles.

Journées Européennes du Patrimoine 2015.
Beau succès, le samedi avec le spectacle circassien mis en scène et réalisé par la
compagnie l'Agonie du Palmier : Laurette, Amanda, Cali et John le musicien. C'était un
magnif ique spectacle d'acrobaties et d'équilibre .
Le dimanche,après la collation offerte par l'AROEVEN au chalet Solitude (merci à Alain et
ses collègues) 100 personnes sont montées à la gare pour participer au repas sur la
terrasse.
Gaby et Joël Escaich nous ont régalés de leurs côtelettes. Puis une douzaine de couples
ont participé au concours de costumes des années 50 ,apprécié par tous et récompensé
par les éminents membres du jury présidé par Louisou Armary (Conseiller Départemental)
et ses membres, Gaby et Bernard Cassagnet (délégué régional de la Fondation du
Patrimoine) qui nous ont fait l'honneur de leur participation.
Merci aux indispensables" petites mains" de l'Asso pour l'organisation : Aline, Denise,
Dominique, Elodie, Henriette, Michelle, Bernard, Joël, pardon pour ceux que j'ai oubliés !

Course cycliste de la Haute Route des Pyrénées .
Cela devient une habitude, nous assurons la circulation dans Barèges pour le passage de
la course. Merci aux 8 membres de l'asso qui ont participé.

Travaux dans les gares , entretien.
Installation d'une rambarde à la gare supérieure (côté Glère), récupérée de la crue et mise
à disposition par la Mairie.
Pendule gare aval : ça y est elle fonctionne !!
Pour Noël ,décoration de l'Expo, sapin offert par l'ONF. Merci au garde Julien Rondeau.

Station Météo
En collaboration avec Météo 65 nous avons installé une station météo à la gare du
village ,elle est consultable en permanence sur internet. En particulier elle permet dde
savoir quel temps il fait à Barèges ainsi que les prévisions sur 8 jours. Merci à Joël notre
Webmaster qui s'en occupe.

Contact Mairie
Bien sûr nous maintenons le contact avec la mairie en assistant chaque fois que possible
au Conseil Municipal… pour l'instant leurs projets ne sont pas favorables au funi ,mais qui
sait ? tant que les rails sont en place, nous avons de l'espoir !!

Compte rendu financier 2015 de l'Asso Funitoy
Trésorerie en début d'exercice
Dépenses de l'exercice
Recettes de l'exercice
Trésorerie en fin d'exercice
Dépenses :

Publicité, communication
Frais réception et déplacements
Travaux
Frais administratifs

Recettes :

Cotisations
Ventes calendriers etc...
Subventions

4508,56
4799,55
4667,23
4376,24
2488,00
1141,15
612,16
558,24
1912,00
2337,34
417,89

120 personnes ont cotisé cette année.
Les ventes réalisées sont des calendriers, et les repas à l'occasion des journées du patrimoine
Nous remercions les mairies de Sers, Esterre, Sazos, Viscos et Luz qui ont versé une subvention.
Celle de Barèges sera versée en Janvier.

