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Bonjour 2014 !
Pour cette année 2014, je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux de joies, de sérénité et
d’amitié surtout. Qu’au sein de l’association Pierrine Gaston-Sacaze se perpétuent les valeurs de respect, de cohésion collective pour un ouvrage commun toujours en évolution, qui
animent ses membres actifs .
Après 2012 où nous avons accueilli à Béost un public très nombreux lors du spectacle déambulatoire, en 2013, la magnifique exposition éco-responsable et malheureusement éphémère nous a permis de « battre les records » d’affluence. 768 personnes ont été séduites par
la mise en scène et les « conférences » .
Voilà tracée la voie de l’excellence pour les années à venir ; une équipe se mobilise déjà
pour 2014 avec un partenariat accru dans l’environnement culturel de la Vallée d’Ossau.
J’adresse une fois encore des remerciements chaleureux à tous ces généreux volontaires.
Lydie Baylocq

Date à retenir

SAMEDI 12 AVRIL
18H
Assemblée générale annuelle

RESULTATS COMPTABLES EXERCICE 2013
DEPENSES
Assurance GROUPAMA
Petites fournitures :

RECETTES
209.12€

produit cotisations

555.00€

1405.88€

papier, photocopies, frais d’expédition,
menues fournitures pour manifestations….

Participations extérieures

903.60€

subventions

( Le Petit Théatre de Pain )

Dépenses exceptionnelles

Béost
Parc National

1652.84€

Diverses recettes

Réimpression livret, cotisation site jimdo

1930.00€

Vente livret, téléthon, trocplantes,
menues recettes expo….

---------------- 4 171.44€

---------------+ 3 997.72€

Déficit dégagé pour l’exercice
Résultats reportés du 31/12/2012
TOTAL recettes cumulées
2013

1512.72€
609.00€
903.72€

- 173.72€
5 985.18€

5 985.18€ + + 3 997.72€ =
- 4 171.44€

Les résultats définitifs consolidés s’établissent à

9 982.90€

Dépenses exercice

5 811.46€

__________________________________________________________________________________________________

TELETHON 2013
RECETTES
Repas
Dons dans l’urne
TOTAL

DEPENSES
Fournitures

45x15 = 675€
402€

1077€
126.43€

Boissons, jarret, fromage, chevreuil : offert

REVERSE à l’AFM-TELETHON

950.57€

Assemblée générale
Samedi 12 Avril 2014 à 18 heures
Salle communale, route d’Assouste
BEOST

Un repas sera ensuite servi à l’Auberge chez Trey au prix de 20
euros.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Alice AUTECHAUD, 05 59
05 30 86

——————————————————————————————————————————————–

Bulletin réponse
Nom ………………………………….
Prénom ……………………………...
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone …………………………………. courriel
( cocher les mentions utiles )

……..…………………………..@…………………..

□ Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du 14 Avril 2012 à 18H, je transmets mon pouvoir à :
………………………………………………………………

□
□

Après l’Assemblée Générale, je serai présent au repas servi à l’Auberge Chez Trey
Nombre de personnes :……x 20 € =

Ce coupon réponse doit être adressé à : Association Pierrine Gaston-Sacaze
Rue Capdebat, 64440 - Béost
———————————————————————————————————————————————

Bulletin d’adhésion
Nom ………………………………….
Prénom ……………………………...
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone …………………………………. courriel

……..…………………………..@…………………..

□ adhère à l’Association Pierrine Gaston Sacaze
□ renouvelle mon adhésion (montant de la cotisation : 10 euros)
date :
chèque libellé à l’ordre de : Association Pierrine Gaston-Sacaze, 64440 - BEOST

2014
Sous le signe du Comte Roger de Bouillé
alias JAM
Connaissez-vous l'amoureux du Pic du Midi?
C'est, d'après le comte Henry Russell, notre ami Roger
de Bouillé. Il fut également très proche de notre Pierrine,
lui rendant visite et échangeant leurs connaissances sur
la botanique, la faune, la météorologie, la géologie de la
vallée. Et comme lui, il se lança à la conquête des massifs de l'Ossau. Nous consacrons la prochaine exposition
de l'été 2014 à la découverte de ce grand pyrénéiste et de
Dessin de Roger de Bouillé
ses filles, des pics, lacs et sites de l'Ossau qu'ils parcoururent pendant une vingtaine d'années à partir de 1865.
Installés l'hiver à Pau, ils étaient tous les étés aux Eaux-Bonnes, pour vivre à fond leur amour de notre montagne. Ecrivain, artiste de qualité, naturaliste, Roger de Bouillé nous racontera l'Ossau et ses courses et nous
servira de guide pour aller nous-mêmes sur ses pas.
Récits, images, personnages, objets feront revivre sous nos yeux tout ce monde de découverte et nous pourrons en profiter au cours des sorties qui seront proposées durant l'été. Nous serons fidèles à sa passion: raconter
et faire partager les Pyrénées.

Programme des activités
2014

● Du vendredi 18 au 27 juillet
Exposition « La vallée d’Ossau et le Comte de
Bouillé »
Salle polyvalente de Béost
● Lundi 21 juillet : Sortie botanique au col de Tortes
avec Dany ROUSSEL
Balade sur les pas du Comte de Bouillé
● Mardi 22 juillet : Sortie aux lacs d’Ayous
Balade sur les pas du Comte de Bouillé
Organisé par le bureau des accompagnateurs (€)
● Mercredi 23 juillet : Conférence de Françoise
FABRE
Le Comte Roger de Bouillé
● Jeudi 24 juillet : Rando / aquarelle de fleurs
Balade sur les pas du Comte de Bouillé
Organisé par Nathalie MAGROU
● Vendredi 25 juillet : sortie « géologie » avec Jacques
Bauer
Matin : Le plateau du Bénou
● Mardi 29 juillet : Rando / aquarelle de paysages
avec Francine MAGROU
Balade sur les pas du Comte de Bouillé
Organisé par le bureau des accompagnateurs (€)

Aquarelle de Roger de Bouillé

● Samedi 12 avril
18h00 : Assemblée générale
● Mai
Entretien du Cami bielh avec le lycée de Soeix
Ouvert à tous les adhérents volontaire
● Samedi 10 mai
Atelier « teintures végétales »
● Dimanche 11 mai
Troc aux plantes à Laruns, de 9h00 à 12h00
● Samedi 24 mai : Sortie botanique « Fête de la nature » au Cami bielh (Après-midi)
● Samedi 5 juillet : Ascension de l’Ossau
Organisé par Philippe BARTHEZ (guide de montagne)
Balade contée sur les pas du Comte
● Tous les jeudis, du 10/07 au 21/08
Matin : A la rencontre du berger
Organisé par l’Office du tourisme de Gourette
Rendez-vous : Maison de Gourette, 9h00

● Vendredi 2 août : sortie « géologie » avec Jacques
BAUER
Matin : Le marbre de Louvie Soubiron
● Lundi 4 et mardi 5 août
Nuit des étoiles au Col d’Aubisque
Observations commentées par Guy BOISSEAU
● Mardi 5 août : Sortie aux lacs d’Anglas, Uzious et
Lavedan
Balade sur les pas du Comte de Bouillé
Organisé par le bureau des accompagnateurs (€)
● Mardi 12 août : Sortie aux lacs d’Artouste et Arrémoulit (petit train)
Balade sur les pas du Comte de Bouillé
Organisée par le bureau des accompagnateurs (€)
● Date à définir : Architecture, dessin et aquarelle
avec Jacques CHAMBRON
● Octobre : Entretien du Cami bielh
● Novembre
Soirée Téléthon
Repas suivi d’une conférence

