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Rapòrt morau (vòte)

Rapòrt financèr (vòte)

Rapòrt d’activitat (vòte)

Perspectivas e grans projèctes (vòte)

Renovelament deu terç sortant deu Conselh d’Administracion

Paraula aus elejuts, a las associacions e aus sòcis

Veire de l’Amistat



Renouvellement du Bureau et du C.A. de l’association

Réorganisation des missions de l’Ostau Bearnés

Réflexion sur répartition et réaffectation tâches des salariés

Signature contrats temps plein agents culturels (juil. 2013 + mars 2014)

Renforcement des commissions de travail

Petits travaux d’aménagement dans la maison
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Parlem Amassa : échanges oraux (résidents de maisons de retraite), 

travaux sur la formation des personnels soignants en langue et 
culture occitanes

PassaMemòria : échanges intergénérationnels

Aprenem la lenga : cours d’occitan dans l’Agglo. de Pau

Valorisation langue et culture sur sites touristiques (O.T., etc)

Boutique associative : nouveaux produits & boutique en ligne

Promotion et socialisation de la culture, collaboration aux politiques  

linguistiques publiques, travaux pour la reconnaissance de la langue…

Actions portées 
vers la société civile 
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Recherche partenaires privés (veille commerciale)

Nouvelles collaborations (Théâtre Monte-Charge, France Bleu Béarn, 

Radio Pau d’Ousse, collectivités territoriales, Médiathèque A. Labarrère, MJC             
Rive Gauche, Sportsland Béarn…)

Travaux sur la mise en place d’un Centre de Ressources 

Service au public : 
- accueil physique et téléphonique -
- renseignements manifestations, cours de langue, chant, danse… 
- service d’aide linguistique, artistique, historique, touristique, 
bibliographique, administratif, juridique, divers…

- relais offres d’emploi
- rencontres avec étudiants, chercheurs… -
- boutique associative & bibliothèque
- portail internet www.ostaubearnes.fr
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Cantèras, convention avec l’InÒc (en cours), cantèras joens, 
Cantem tots !, à Bordeaux et Morlaàs, formation animateurs…

Calams Bearnés (concours littéraire en lenga nosta)

Prosejadas (causeries bilingues)

Batalèras (cercles de conversation mensuels)

Soirée de présentation Livre Les mots de la montagne pyrénéenne
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Accueil nouvelles associations : Pimponet, Parlem en Aussau, Siular
d’Aàs, Conta’m, Calandreta d’Ortès, D’Òc si gausas…

Festival de Siros : Journée des Enfants & aide à la communication

CFP’ÒC : projet Aprenem la lenga, prise de réservations cours, création 
d’affiches et de flyers…

Ostau deu Mòble Bearnés : aide au montage de dossiers, mise en 
page, traductions, création de plaquettes, d’invitations et d’affiches… 

Calandreta Paulina : aide à l’organisation d’une soirée (cantèra, com°)

Accents du Sud : aide à l’organisation soirée d’ouverture Hestiv’Òc, 
appels à chanteurs, communication, cantèras, chroniques radio



Carnaval Pantalonada : aide à la com°, aide cantèra, création ppt… 

Per Noste : présentation des sorties d’ouvrages

Cant’ i Danç’ Morlanés : réalisation d’affiches et prospectus

Fede de las Calandretas : mise à disposition d’un bureau, mutualisation du 
stand Hestiv’Òc

Calandreta Lescar : communication, billetterie concert Nadau

Novem : refonte du site internet, mise à jour…

La Civada : co-organisation cantèras, batalèras, prosejadas,…

Calandreta Ortès : réalisation d’affiches et prospectus…

Los Pagalhós : communication, billetterie concert et repas des 40 ans

A.G. Ostau Bearnés – 27 de març de 2014



A.G. Ostau Bearnés – 27 de març de 2014

Aide à la com° pour plusieurs associations : fiches de présentation 
plaquette OB, diffusion d’infos (Letra, Page Pays                , Facebook)…

Pour toutes les associations : 

- mise à disposition de salles et de matériel

- soutien et promotion des activités

- enquête sur les besoins

- création de pages web personnalisées sur 

- revue de presse numérisée

- création graphique

- services divers (prises de réservations,…)
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Présence sur les manifestations publiques (Hestiv’Òc,…)

Présence dans la presse écrite : chroniques dans Pyrénées Presse, 

SportsLand Béarn, …

Présence sur les ondes : émissions, chroniques et partenariats avec Ràdio País, 

Radio Oloron, La Voix du Béarn, France Bleu Béarn, Radio Pau d’Ousse, La Setmana, Radio Lengad’òc, 
Radio Gasconha, Radio Occitània etc…

Outils de communication :                          

Actions pénétrantes  dans le secteur de l’économie touristique

Modification d’outils de com°: nouvelle Letra et nouvel Agenda 
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Relations Presse : communiqués de presse, échanges importants 
avec la presse locale et régionale (presse écrite, radio et TV…)

Liens et partenariats avec des sites internet (sites d’info, institutions,   

partenaires, associations,…)

Diffusion d’infos  par mailing (base de données : mégaphone, letra d’info)

Point d’info  pour le public, revue de presse quotidienne sur la  
culture béarnaise, service prêt livres, revues en consultation, relais     
d’infos…



Rencontres, échanges et travaux avec :

Rencontres, participation aux travaux d’Iniciativa

Travaux avec l’Amassada

Travaux avec :

Projets avec : 
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Communauté 
des Communes

de Salies-de-Béarn
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L’Ostau, point de rencontres

De nouveaux horizons

Un souci de professionnalisation et d’autofinancement

Des axes de développement prioritaires


