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Réunion du conseil d’administration de « Cauterets Devenir » le jeudi 11 mars 2021 

- Présentation du nouveau conseil d’administration, 12 membres. 

- Rappel du champ d’action de l’association 

- Un peu d’histoire sur nos luttes, nos participations locales 

- Désignation du nouveau bureau après appel à candidature 

- Echanges, Goûter 

Présents : Claude Florence, Hélène Poudré, Michel Balès, Anouk Florence, Francis Boulan, Daniel Négrier, Michel 

Armessen, Serge Bolle. (En gras italique, les 5 nouveaux membres) 

Excusés : Marie Hélène Menaut (procuration à Serge Bolle), Roger Bayor (procuration à Claude Florence), Pierrette 

Négrier (procuration à Daniel Négrier), Hugo Texier (procuration à Hélène Poudré). 

Actions et participations  

- Le projet de liaison Cauterets – Luz par une remontée mécanique n’est plus à l’ordre du jour de la municipalité issue 

des élections de 2020 et de la préfecture des HP. 

- En collaboration avec l’ONF, coupe de bois fragilisant le terrain sous le plateau du Lisey, remise en état des ouvrages 

sur le sentier du Lisey fortement endommagé avec le temps, création du circuit d’interprétation autour de Cauterets. 

- Action de remise en état du GR10 suite à l’enfouissement de la ligne EDF du col de Riou à Cauterets. 

- Soutien au projet du refuge du Marcadau, en cours de réalisation. 

- Participation au comité de pilotage (COPIL) sur la révision du site classé loi 1930 et au COPIL de l’AVAP-SPR, enquêtes 

publiques prévues courant avril 2021. 

- Lutte contre la création d’une microcentrale électrique sur le gave du Cambasque. Suite au recours gracieux contre 

l’arrêté préfectoral non positif, avec FNE65 et L’ANPER nous avons intenté un recours auprès du tribunal administratif 

(en cours).  

Tous ces sujets sont détaillés et à suivre sur le blog de notre association que nous vous invitons à suivre en vous 

inscrivant. 

Un compte rendu de notre CA sera bientôt mis en ligne sur le blog. 

Maintenant, il faut inviter nos membres à réadhérer et proposer l’adhésion à des nouveaux, ce sont les adhérents qui 

font la force de notre association reconnue dans ses statuts. 

Désignation du bureau : Candidatures 

Président : Serge Bolle vote :  contre - abstention – pour 

Secrétaire : Daniel Négrier vote :  contre - abstention – pour 

Trésorière : Claude Florence vote :  contre - abstention - pour  

Votants :    Pour : 12 Abstention : 0 Contre :      0 

Le nouveau bureau est adopté comme suit : 

Président : Serge Bolle, Trésorière : Claude Florence, Secrétaire : Daniel Négrier 

Cauterets le 11 mars 2021   Serge Bolle, président -    Claude Florence, trésorière -   Daniel Négrier, secrétaire 
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