ASSE'I'BLEE GENERALE DU 4 AVRIL 2016
L'Assemblée Générale de l'Association s'esf tenue Ie samedi 4 avril 2016 à 17h 00, à la
salle de l'Hélios de Barèges .
Membres du bureau présenfs;

Jean Louis

LOUYAT

Olivier DELERUE
Bernadette

LAPEYRE

Président
Trésorier
Secnâtaire

Maie-PieneTHOMAS Secrétaireadjointe
Messieurs ADAGAS Joël
BARZU Louis
PLATON Bemard

:
Membre démissionnaire :
Membre absent excusé

Monsieur Alain Honta
Monsieur Patice Banière

L'assemblée générate de l'Association s'ouvrà devant une cinquantaine de personnes,
une pensée esf demandée pour les membres de Funitoy disparus au co.trs de l'année :

Mesdames Rolande Fourtine et Ginette Rey,
Messr'eurs Louis Thomas et Denis Fourtine.
Stgne encourageant, Ia présence de quelques habitants de Barèges en nombre plus
important.tout comme le nombre des habitants ef des propriétaires de résidence en Pays Toy est
aussi en augmentation parmi eux quelques élus de Luz et Michel Guilhamat ,Président de
l'association d'Économie Montagnarde nous ont honoré de leurencourageante présence.
Les membres du bureau constatent avec rcgret I'absence des é/us barégeois. Des questions
devaient leu r être posées.
Apres avoir souhaité la bienvenue aux parlicipants de cefte assemblée, le Président JeanLouis Louyatdonne la parole à Olivier DELERUE, Trésoier, pourle compte rendu financier.

Les comptes de trésorerte 2015
DEBIT CREDIT
4508,56

Banque
01/01/2014

Total

4799.55

Dépenses
Total
Receffes

4667.23

So/de
Banque

4376.24

31/142U4

DEPENSES
Publicité,
communication
2488.00
Frais de
déplacements,

1141

.15

réceptions
Travaux gares
612.16
Frais
administratifs

558.24

RECETTES
Cotisations

1912.00

Vente
calendriers,

2337.34

etc...
417.89

Subventions

It fautnoterquelacommune deBanàges a yersé une subvention de 1500 €le 19ianvier.Elle
sera portée en recettes de I'exercice 2016

.

Ensuite, le Président prend la parole :
tt préciseque Ie projetpour lequell'Association essaye deconvaincre préciseque le proietpour
lequell'Association essaye de convaincre la municipalité conceme non seulement la remise en
seruice de Ia remontée mécanique, lefuniculaire, maisaussi et surtout toutun concept
pied, à
développer sur l'Ayré. : VTT, promenades
d'activités, toutes saisons,
raquettes, amênagement d'un accês à la GIère avec des ponts népalais, balisage du chemin qui
monte de Barèges yers I'Ayré, lnstallation d'une tyrolienne géante de la gare Ayré à Ia Laquefte,
longueurl850m. Mise en place de webcam à la gare supérieure...Rappelant encore que
lefuniestaccessib/eà toutpublic,tout au long de l'année pour offrir en prime un panorama
exceptionnel de la vallée de Luz, du Néouvielle et Pic du Midien passant par le Tourmalet.

â

à

tlprecise que ta Fondation du Patrimoine à retenu le projet Funiculaire. Des entreprises comme
EDF-TOTAL sontégalementintéresséespour un paftenariat et dans ce contexte
/es dons sont déftscalisé à 66 % Une parenfhèse importante : .si Ie projet ne peut aboutir,les dons
reçus peuvent revenir à la commune pour des réalr.sationsaprês consentement de la Fondation.

ll met l'accent sur le fait que l'ensemble des membres de /'assocration adhèrent à
la détermination

de Ia

municipalité

de créer une remontée

mécanique

depuis

Ie

village

de Bareges.

Mais leur réflexion est motivée par le fait que la réfection du funiculaire avec des
techniques nouvelles p/us performante (débit porté à 500 pers/heure) pounait apporter cette
installation manquante dans des délais de réalisation beaucoup plus courts et moins onéreux que
la mise en place d'une remontée lourde qui devrait être réalisée dans un secteur du village plus
adapté.
Les Joumées Européennes du Patrimoine 2015 ont été un succès favorisées par une météo
agréable: Beau spectacle le samedi après-midi ,les équilibnsfes circassiens ont enchantés le
public le dimanche:lÙî personnes ont pu déguster les côtelettes de Joël et Gaby ,éleveurs
Fondation
Patimoine)
à Betpouey.Bemard Cassagnet (délégu,é regional
présence
(Conseiller
son
nous
honorés
de
leur
et
épouse
ont
Départemental )
, Louisou Armary
.lls ont parfaitement présidé le jury du concours de cosfumes (époque 1950) qui prend de
l'ampleur petit à petit ,en musique (merci Julien) et dans la bonne humeur. Les JEPP seront
reconduites et peut-être une autre animation en Juin nous vous tiendrons informé par mail
et Facebook (attention à vos adrcsse mail)

de la

du

La convention entre Ia Fondation du Patimoine et la Commune de Barèges est en attente à la
Mairie de Barèges .

à

à

à

Pour cet été nous allons continuer entretenir et améliorer l'accueil la
gare supéieure, pour cela un inventaire de vitres cassées sur /es bâtiments du funiculaire (gare
de départ, gare d'anivée) doit être effectué avec la mairie.

ll rappelle

qu'il

y a 80 ans cette année que le premier tronçon du funiculaire fut

inauguré. Première remontée mécanique de Barèges qui allait changer son destin.
L'Association n'a pas eu le temps de préparer cet anniversaire important. La célébration
des 80 ans du funiculaire aura lieu en 2017.
NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU BUREAU
- Monsieur

NICOLAU Vincent est nommé membre du bureau de l'association.

MODIFICATION DU BUREAU

- Monsieur ADAGAS Joël est nommé Vice-Président en remplacement d'Alain Honta.

Le PÉsident remercie fous /es membresde /'association sans oublier les amis d'autres
associafions (Altitoy , Fondation du Patrimoine , Aroeven) pour leur aide apporté au cours de
l'année écoulée /ors des animations organrbées parFunitoy: ouverture de I'exposition dans la
gare du vittage,yr'sifes à la gare supérieure , Joumées Européennes du Patrimoine, sans oublier
quelques travaux d'entretien et de sécurité minimum indispensab/es .Merci à Patrice pour son
aide précieuse /ors de la posede la rambarde de sécurité (cottéGlère).que nous avons
instatté avec Bemard. Grand merciaussi à Joél notre animateur intemet quis'occupe aussi de la
bonne marche de Ia station Météo65, installée à Ia gare aval.
L'assemblée générale se clÔture autour du vene de I'amitié

.

