
BILAN MORAL AG ECRITSIMAGES DECEMBRE 2018 
(Pour l’utilisation des liens hypertextes sur ordinateur suivre le lien : 

https://www.coach-sportif-video.fr/lecture-ecriture/association-1901/ag-exercice-2018/ ) 
Les actions menées sont présentées ici de la dernière en date à la première avec pour chacune 
les liens hypertextes vers les sites INTERNET : 

1. Présence à l’assemblée générale du CENTRE TERRITORIAL de FORMATION et de la 
FNMNS AQUITAINE le samedi 24 novembre 2018 au Centre Nelson PAILLOU à PAU (64) 
de 9h30 à 16h. Présentation des actions sur l’année comme ci-dessous. 

2. Participation à l’ AG annuelle du CLUSTER TOURISME dans les locaux de la CCI PAU 
BEARN ce mardi 20/11/2018 

3. Participation au BUSINESS DATING du Lundi 12 novembre 2018 à l'AEROPORT PAU - 
PYRENEES. Organisé par le CLUSTER TOURISME BEARN de la CCI PAU - BEARN. 
ECRITSIMAGES est membre « affilié » de ce CLUSTER. 

4. Participation à la réunion des AMBASSADEURS du BÉARN à l'Aéroport de PAU 
- BÉARN le mercredi 17 octobre 2018 de 17h30 à 19h. Monsieur RUMEAU et 
ECRITSIMAGES sont AMBASSADEURS. 

5. Participation à la réunion d'organisation du TELETHON 64 le mercredi 26 septembre 
2018 à la Résidence FENELON à PAU. Cette manifestation prévue le 8 décembre 2018 
est finalement reportée à FEVRIER 2019 à cause des barrages Gilets Jaunes. 

6. Participation à la Fête du NATIONALE du SPORT  (Nelson PAILLOU) au PARC 
AQUASPORTS Stade - EV de PAU le dimanche 23 septembre 2018. Utilisation de 
simulateurs informatiques de descente de rivière en kayak installés sur PC portables 
avec manette de jeu. 

7. Publication en juillet 2018 dans la revue nationale de la FNMNS (N°31) 
d'un "reportage" de 3 pages sur la conception et la réalisation du projet d'animation 
en BÉARN du 17 juin 2018 sur le thème NATATION SPORT AQUATIQUE. Cette 
publication ne propose pas le reportage photo de la journée du 17 juin 2018 car elle 
ne sera diffusée que début juillet. Réalisation de la journée en synergie sur les sites de 
pratiques d'activités de natation et de nautisme. Sur toute la journée du 17 juin 2018 
à travers le BÉARN. 

8. Enregistrement d'une émission radio le 12 juin chez FRANCE BLEU BÉARN. 
Présentation en 10 minutes de la journée du 17 juin 2018 à venir. 

9. Prise en compte par PAU PYRENES TOURISME de l'organisation de la journée du 17 
juin 2018. Voir courrier officiel de la Direction en annexe n°1. 

10. Prise en compte par l'AGGLO de PAU de l'organisation de la journée du 17 juin 2018. 
Voir courrier officiel de la Présidence en annexe n°2. 

11. Prise en compte de l'opération du 17 juin 2018 par les agences ORPI du BÉARN. 
12. Journée du 17 juin 2018 qui sera annoncée dans la revue de juillet 2018. 
13. À PAU un gros travail graphique a été mis en place et validé par le Président du CTF 

AQUITAINE Willy LEPRETRE. Ainsi ont été réalisés par ECRITSIMAGES : 

• Affiche 

• Flyer 

• Kakemono 

• Installation au siège et en vitrine du bureau de l’association, propriété de 
Monsieur RUMEAU Président, d’un ensemble d’éléments de communication. 

 
Monsieur RUMEAU à PAU, membre élu du bureau du CTF AQUITAINE FNMNS, a 

construit ce projet et écrit un synopsis de type « FABRIQUE » sur le thème de 

« L’Attractivité des Gaves du Béarn ». 

Il a fait valider aussi la mise en place par ses soins d’un site INTERNET et d’une page FB 

ouverts dès le 2/02/2018. 

Le Président RUMEAU Luc 
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