
Compte rendu du Conseil d'administration du CRÉLOC
21 Novembre 2017 au Foyer de Jeunes Travailleurs de Gelos

Excusés: Régine Péhaut-Gerbet (pouvoir à Jean-Luc palacio) et, Christian Broucaret (pouvoir à Patrick 
Marconi)

Présents : Astrid Danguy,, Bernard Cazenave, Jean-Luc Palacio, Gérard Lopez, François Rebillard,  Alain 
Cazenave-Piarrot, Patrick Marconi, Michel Rodes, Jean-Pierre Soustre, Xavier Boissy, Yves Lepel-
Cointet.

Suite à l'assemblée générale du 23 septembre 2017 le conseil d'administration s'est réuni une première 
fois le 10 octobre. Il s'agissait d'accueillir un nouveau membre, Xavier Boissy, et de procéder à l'élection 
du bureau, sachant que Jean-Luc Palacio ne souhaitait pas renouveler son mandat de Président. L'absence 
de candidat nous a amené à convoquer une nouvelle réunion. C'est celle-ci qui fait l'objet de ce compte-
rendu.

Fonctionnement associatif.

Nous avons adopté à l'unanimité l'organisation et le fonctionnement suivant :

Président : Alain Cazenave-Piarrot

Vices-Présidents :

– Jean-Pierre Soustre, en charge du développement technique. Patrick Marconi viendra en soutien 
sur ce dossier,

– François Rebillard, en charge des trafics Pau Canfranc,

– Gérard Lopez, en charge de la coopération transfrontalière, Bernard Cazenave et Jean-Pierre 
Soustre viendront en soutien sur ce dossier.

Trésorier : Christian Broucaret

Secrétaire : Yves Lepel-Cointet

Porte parole du CRELOC et communication : Jean-Luc Palacio avec le soutien de Régine Péhaut-Gerbet

Dossiers juridiques : Astrid Danguy et Xavier Boissy

Le président et les vice-présidents bénéficieront d'une autonomie d'initiatives avec l'obligation d'informer 
le CA dans le meilleur délai.

Nous espérons, avec tous les signes positifs concernant la réalisation complète du Canfranc et avec toute 
la prudence et la détermination nécessaire, que cette organisation collective sera encore plus efficace. 

Questions diverses

– sur proposition de François, le CA valide le projet d'aller voir les installations du port de Bayonne 
avec l'OFP

– Décision est prise également de rencontrer la CCI de Pau  avec comme support les actes du 
colloque de janvier 2017. Il reste encore à finaliser l'écriture « pédagogique »de quelques 
interventions. Alain Cazenave-Piarrot prépare un Edito.

– Le CRELOC rencontrera CODE Béarn dès que possible.



Prochain conseil d'administration le 9 janvier 2018 à 18 heures à la brasserie Le Royal à Pau.


