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Edito
Une assemblée générale particulière !
Chacun se souvient, en 2020 nous n’avons pas pu tenir l’assemblée générale annuelle, confinés.
En 2021, nous avons suivi scrupuleusement les directives préfectorales pour réunir un nombre restreint de
« locaux ». Monsieur le Maire nous a mis à disposition la salle communale, et nous a honorés de sa présence, qui
apportait une garantie de légitimité à notre Assemblée.
Le matin même, ce 15 mai 2021, nous accompagnions Jean Baylocq, adhérent, soutien de la première heure,
élégant jusqu’au bout de sa vie à Béost. L’hommage rendu par son beau-frère nous a inspirés, et doit nous servir
de guide dans l’association. Je souhaite associer à cet hommage Louis Pouyet, Bernard Cardolle, Bernard Martin
-Laprade, ils incarnaient « l’esprit Pierrine », comme Denise Pineau partie aussi cette année.
A nous de continuer sur leurs traces, et celles de notre maître, Pierrine, Berger-Savant-Botaniste ; de beaux
projets sont en gestation. A nous de repartir sur le terrain, avec dynamisme, après ces temps de doute et parfois
d’inquiétude. A bientôt pour des retrouvailles.
Lydie Baylocq, présidente de l’association

Louis et Jean fidèles, toujours heureux de retrouver l'ambiance de l'association Pierrine Gaston –
Sacaze
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Compte-rendu de l’assemblée générale
de 2021
Bureau de l’Assemblée générale:
Jean-François Régnier, président d’honneur
Lydie Baylocq, présidente
Maité Touyarou, trésorière

Membres présents : Guy Boisseau, Pierre Boisson, Isabelle
Casaux, Monique Warlet, Eliane Lantiat
Excusés : Dany Roussel, Françoise Fabre, Michel Rouffet,
Anne Bazin, Alice Autechaud
Représentés : Geneviève Gleizes, Co lette Dtré, Marie -Pia
Darrigan, Françoise Fabre, Elisabeth Soulas, Emile Moureu,
Françoise et Yvonnick Charbonnau, Hélène Cazaméa, Lydie
Casabonne, Anne Vergnaud
Lydie Baylocq rend hommage à Jean Baylocq qui était membre
de l’association Pierrine Gaston Sacaze depuis sa création et qui
nous a quittés.
Lors de la messe qui a eu lieu ce jour, ses valeurs et celles de
Pierrine Gaston Sacaze ont été évoquées. À nous de les
conserver et de les perpétuer.
Un hommage a été rendu également à Louis Pouyet et à Denise
Pineau, membres fondateurs, décédés cette année, ainsi qu ’à
Pierre-Emmanuel Michel, infographiste concepteur du livre.
Réglementation concernant le nombre de pouvoirs par
personne présente :
-Les statuts de 1992 et 2003, ne fixent aucune lim ite dans le
nombre de pouvoirs par personne
-Commentaire : Une limite peut exister, mais dans ce cas elle
doit être précisée dans le statut de l’association.
Rapports 2019 et 2020 : Validés à l’unanimité.
Enregistrement des votes par correspondance qui ont tous
approuvé :
-Rapport moral années 2019 et 2020
-Rapport financier années 2019 et 2020

Les membres présents à l’Assemblée Générale ont eux aussi
tous approuvé les rapports financiers détaillés par Maité
Touyarou.
Ainsi que le rapport moral de l’année 2019 rédigé par Pierre
Vergès et celui de l’année 2020 qui a été présenté par la
présidente Lydie Baylocq en l’absence de Pierre Vergès,
secrétaire dont nous sommes sans nouvelles.
Chaque adhérent a reçu avant l’assemblée générale ces rapports
pour le vote. Un dossier est constitué pour être consulté.

Cette année, c’est le premier t iers qui doit être renouvelé mais
les événements ont fait que des places se sont aussi libérées
dans les autres tiers.
Composition du CA au 15 mai 2021 :
1 er tiers, Alice Autechaud, Jean Baylocq, Lydie Baylocq,
Guy Boisseau, Pierre Bo isson, Gérard Daval
2° tiers, Isabelle Casaux, Hélène Cazaméa, Geneviève
Gleizes, Jean-Pierre Dugène, Louis Pouyet, Dany Roussel
3° tiers, Pierre Vergès, Claude Cornet, Françoise Fabre,
François Masonnave, Maïté Touyarou, Monique Warlet
Gérard Daval se retire mais reste disponible pour les sorties en
montagne.
Jean-Pierre Dugène se retire aussi.
Dany, Geneviève, Françoise, Monique, Hélène, Maïté ont
confirmé leur maintien au CA.
Dany Roussel demande s’il est possib le d’être moins nombreux
si on ne peut faire autrement ?
Réponse de Jean-François Régn ier, président d’honneur : c’est
possible car il y a moins d’adhérents.
Geneviève Gleize propose les candidatures suivantes :
Mme Martin Laprade, Mme Morello, M. Casiot, Anne Cimorra.
Jean- François Régnier, Maire de Béost, a accepté le titre de
Président d’honneur.
Renouvellement du 1 er tiers validé :
Alice Autechaud, Lydie Baylocq, Guy Boisseau, Pierre
Boisson.
Candidature d’Eliane Lantiat acceptée comme nouveau
membre.
Il reste trois places à pourvoir suite aux départs et décès
évoqués par Lydie Baylocq en début de séance.
À voir lors d’une prochaine AG p lus tard quand les conditions
sanitaires seront favorables
Projets 2021, réalisés ou à venir:
Le Vide jardin à Laruns du 9 mai 2021 s’est très bien passé.
C’est un événement très attendu mais suite aux règles Covid il
n’a pas été possible de vendre gâteaux et boissons d’où baisse
des revenus pour les 2 associations. Peut-être un autre vide
jardin en octobre, demandé par plusieurs personnes.

Budget 2021 : Validé par tous les présents
Voir en annexe
Le livre « Béost un village au pied de l’Aubisque » va passer
à 500 exemplaires édités qui seront vendus à 20 €. Coût TTC du
liv re,17 € alors que les revendeurs le p rennent pour 14 euros
(30% de commission) . Ce qui implique une vente à perte.Lydie
Baylocq a obtenu de « Boutiques d’Ossau» que les p rochains
liv res so ient achetés au prix coûtant de 17 € et vendus à 20 € .
Pierre Boisson indique que le livre a été expédié à l’étranger et
notamment en Suède où une demande a été faite par une de ses
amies Suédoise professeur de Français.

Renouvellement du Conseil d’Administration :
Les statuts de 1992, article 7, ont prévu un Conseil
d’Administration de 6 membres, réélus chaque année.
En 1999, pour accueillir les actifs, de nouveaux membres ont
été rajoutés aux 6 élus du Bureau.
Les statuts modifiés en 2003, ont fixé à 24 le nombre
d’administrateurs, élus pour 3 ans et renouvelables par tiers
chaque année ensuite.
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28 mai 2021, Nettoyage du Cami vielh par un petit groupe de
Pierrine, après les 2 matinées chantier avec le Lycée de Soeix et
l’Équipe municipale (Conseillers et employés).
Sorties botaniques : une première a eu lieu le 1 er avril co organisée avec les Amis du Musée d’Ossau, une autre est
prévue à Louvie-Soubiron au mois de juin, toujours en
partenariat avec l’AAMO, gu idée par François.
Sortie « Les sabots de Vénus » à confirmer en fonction de
l’évolution des règles Covid (Gérard Daval).

Conférences :
- 7 juillet, Lichens et Myxomycètes par Gérard et Anne-Marie Rantet-Poux
- 9 juillet, Jean Vivant, botaniste et mycologue, par Marcel Saule.
- 21 juillet, conférence de Régine Péhaut-Gerbet sur l’émigration.
- 11 août, conférence de Mathilde Lamothe, ingénieur-chercheur, sur les
plantes médicinales , les herboristes, Pierrine.

Projets 2021 ayant le label de l’Été Ossalois : chaque année dépôt des
demandes d’animations.
Guy Boisseau propose
- Nuits des étoiles prévues les 16 et 17 août (selon météo) . Guy propose
d’inviter le président du groupe « Astronomie du Béarn » pour l’aider et
demande pour cela un budget repas pour 1 personne ; accepté par les
membres présents.
- Rencontre avec la bergère, annulée cause Covid .
- Documentaire Météo généralement présenté à l’ancien casino des EauxBonnes, mais à la suite de l’arrêt des Thermes, moins de monde et les
animations ne sont pas forcément maintenues. Un autre lieu pourrait -il être
choisi et sur Béost de préférence ?
Nous sommes encore restreints pour les rassemblements en plus grand
nombre et sans contrainte horaire. Dès que les conditions seront favorables,
une assemblée générale extraordinaire sera programmée pour réexaminer la
composition du CA, puis élire un Bureau avec un nouveau (ou nouvelle)
secrétaire et échanger sur les projets, mais surtout avoir la possib ilité
d’inviter le plus grand nombre à participer physiquement. Plusieurs dates
vous seront proposées dès que possible, en début d’été.

Divers projets :
- Les oiseaux (Collection de Pier r ine),
actuellement dans une vitrine de l’école, doivent
être déplacés. Réfléchir au nouvel endroit où les
mettre après avoir vérifié leur état de
conservation.

- Groupe botanique : L’attente est importante de
la part de nombreux adhérents. Dany Roussel ne
pouvant plus être aussi présente, il convient
d’organiser ce groupe et de prévoir l’animation,
les sorties. Une réunion sera fixée en fonction des
consignes sanitaires, de la disponibilité des
botanistes motivés.
- Groupe Histoire : Alain Munoz, professeur
d’histoire en retraite, a adhéré à l’Association,
motivé par les recherches historiques…Voir ce
qu’il faut faire avec les archives de Béost.
- Réactiver le travail d’inventaire démar r é avant
le chantier du livre.
- Projet de réflexion avec la commune pour
inclure sur son site web un lien de
l’Association. J ean -François Régnier, maire de
Béost, y réfléchit avec son équipe pour que les
différentes
Associations
y
soient
en
complémentarité ; l’Association doit proposer une
page internet pour étudier le coût.

BUDGET PREVISIONNEL 2021
RECETTES (en euros)
Cotisations adhérents
TROC AUX PLANTES
Dons
Ventes de livrets CAMI BIEILH
Subvention, CCVO
Subvention commune BEOST
Repas AG
Intérêts parts sociales
LIVRE « BEOST »

REALISE 2020
320.00€
0.00€
0.00€
5.00€
0.00€
800.00€
0.00€
0.30€
5 822.00€

TOTAL RECETTES

400.00€
60.00€
0.00€
20.00€
100.00€
400.00€
0.00€
0.30€
3 000.00€

6 947.30€

DEPENSES
LIVRE « BEOST »

4 360.30€
1 700.00€

9 133.14€

Frais fonctionnement
Repas AG
Fournitures diverses (bois etc..)
Fournitures administratives, postaux
Divers (fleurs obsèques…)
Assurance
Site internet JIMDO (2021 et 2022)
Cotisation AAMO
Frais de réception conférences
« Lichénologie »

0.00€
0.00€
190.30€
95.00€
242.61€
0
10.00€

0.00€
100.00€
120.00€
100.00€
245.27€
194.00€
10.00€
360.00€

Soit
TOTAL DEPENSES
AUTOFINANCEMENT 2020
BONI DE FINANCEMENT 2021
Fait le 12 MAI 2021.

BUDGET 2021

537.91€
9 671.05€
2723.75€
3

Soit

1 129.27€
2 829.27€
1 531.03€

Le coin des botanistes
Toujours autant de fleurs le long du Cami Bielh
Cela fait maintenant plus de 20 ans qu’on parle du Cami
vielh. Charles Gerbet, du Parc National des Pyrénées fut le
premier à conduire une sortie sur ce vieux chemin.
L’abondance et la variété des plantes s’y trouvant alors le
conduisirent à proposer de mettre cet itinéraire en valeur.
L’aboutissement de ce projet fut laborieux mais le partenariat
avec la commune de Béost, le Conservatoire Botanique
National des Pyrénées, Parc National des Pyrénées, Lycée de
Soeix, CCVO, et autres nous permit d’en faire le sentier de la
basse vallée le plus fréquenté.
Les mois de mai et juin offrent aujourd'hui un beau spectacle
floral et lors de la dernière journée d’entretien le 28 mai
2021, François s’est amusé à dresser la liste des plantes
observées en fleurs le long du chemin entre Béost et Bagès :
Ancolie vulgaire
Arabette des Alpes
Arabette Tourette
Benoîte des villes
Brize intermédiaire
Campanule agglomérée
Campanule étalée
Cardamine impatiente
Céraiste des fontaines
Cornouiller sanguin
Dactyle aggloméré
Dompte-venin officinal
Erine des Alpes
Epiaire droite
Erodium de Manescau
Euphorbe douce
Flouve odorante
Fusain d’Europe
Fraisier sauvage
Gaillet gratteron

Gaillet mollugine
Géranium des Pyrénées
Géranium disséqué
Géranium Herbe à Robert
Géranium livide
Géranium mou
Grande Chélidoine
Grande Pervenche
Hélianthème nummulaire
Hippocrépis chevelu
Julienne des dames
Laiteron maraîcher
Lamier jaune
Lamier tacheté
Lampsane commune
Lotier corniculé
Luzerne d’Arabie
Luzerne lupuline
Marguerite vulgaire
Myosotis des champs

Le Compagnon rouge ou Silène dioïque possède des
pieds mâles (avec étamines) et des pieds femelles (avec
pistil). Ici des fleurs mâles.
Silene dioica
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Les œillets de Montpellier embaument les bords
rocheux du chemin.

Myrrhe odorante
Œillet de Montpellier
Ombilic rupestre
Pâquerette vivace
Petite Sanguisorbe
Pissenlit officinal
Plantain lancéolé
Porcelle enracinée
Pulmonaire affine
Renoncule âcre
Sédum à feuilles courtes
Sédum réfléchi
Silène dioïque, pied mâle
Silène dioïque, pied femelle
Silène penché
Silène vulgaire
Stellaire à feuilles de graminée
Stellaire holostée
Tamier commun
Trèfle des prés

Les Géraniums livides multiplient leurs belles corolles
pourpres dans le sous-bois.
Geranium pheum

