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Bonjour,  
 
Nous vous invitons à participer à l'Assemblée générale ordinaire de l'association Binaros, dont l'objectif 
principal sera de faire le bilan du dernier salon ; de présenter les projets pour l'année à venir, en particulier 
le salon 2015, qui se déroulera donc sur deux jours ; de construire et partager ensemble les orientations et les 
projets de l'association pour les années à venir.  
 
Pour permettre à tous de participer plus pleinement à la vie de l'association, nous avons lors d'une 
assemblée générale extraordinaire, modifié les statuts pour permettre à un plus grand nombre de s'inscrire, 
pour permettre au professionnels du livre d'avoir une place consultative. 
 
Aujourd'hui Binaros n'existe qu'à travers la réalisation du Salon du Livre Pyrénéen, que nous voulons non 
seulement maintenir mais plus encore développer. Pour devenir le rendez-vous des livres et des éditions 
culturelles sur le thème pyrénéen, Binaros doit proposer toute l'année une actualité du livre pyrénéen, doit 
être plus encore qu'elle ne l'est aujourd'hui en relation avec les libraires indépendants, avec les éditeurs et les 
auteurs-éditeurs et les autres partenaires tout au long de la chaîne pyrénéenne et en affermissant son 
ancrage dans la Haute-Bigorre. 
 
Si déjà l'équipe en place a ouvert quelques pistes en ce sens, prenant des contacts notamment avec des 
partenaires institutionnels comme la DRAC, le comité et le Commissariat de massif Pyrénées, nous 
attendons des implications, ,plus nombreuses et allant au-delà du temps du Salon du Livre Pyrénéen, de 
nombre d'entre vous, des idées  des projets.. que vous aurez à coeur de mettre en œuvre. 
 
Le 6e Salon du Livre Pyrénéen des 3 et 4 octobres 2015, n'est pas un salon au rabais parce qu'il perd une 
demi journée. Bien au contraire car nous voulons dynamiser la communication et l'information pour 
accueillir plus de visiteurs encore, car nous voulons rendre plus attractif, plus vivants encore les allées et les 
animations du Salon du Livre Pyrénéen. 
 
Nous sommes hébergés maintenant par la mairie de Gerde, qui nous met à disposition gracieusement un 
local et une boîte à lettre. Binaros comprendra facilement que cette inscription au sein de la commune de 
Gerde est aussi une occasion pour développer une activité locale liée au livre pyrénéen dont la forme et le 
développement est entre les mains des volontaires  qui se manifesteront. 
 
Enfin, nous avons deux démissionnaires au sein du CA, dont l'une est la secrétaire de l’association. Merci de 
penser à les remplacer, nous avons réellement besoin de quelqu'un qui organise la vie interne de 
l’association, comme ce serait bien d'avoir quelqu’un qui suit l'ensemble de notre outil informatique. 
 



Nous espérons vous retrouvez nombreux le 13 mars à Carré Py hôtel, et nous vous demandons pour 
l'organisation de l'AG de bien vouloir nous confirmer votre présence. 
Nous vous joignons un bulletin de réponse et un pouvoir.  
 
Cordialement 
 

Le président 
Renaud de Bellefon 
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Ordre du jour :  
vie associative : 
Validation du compte rendu de l'AG extraordinaire du 17 novembre 2014,  
Bilans de l'année 2014 
Rapport financier et prévisionnel (joint au présent envoi) 
Adhésion 2015 (et 2016 (maintien à 10 € proposé) 
Approbation des rapports. 
 
Binaros et le Salon du Livre Pyrénéen dans les années à venir : 
La perpétuation du Salon du Livre Pyrénéen, dans sa spécificité et dans son originalité, est notre objectif 
principal. Nous sommes convaincu que s'il ne repose pas sur une action plus permanente en faveur du livre 
pyrénéen, en relation avec les professionnels de l'édition culturelle, au mieux il résistera tant bien que mal 
dans sa dimension et son retentissement actuel. 
C'est pourquoi l'équipe actuelle déjà élargi à des membres ou non de Binaros a commencé à réfléchir sur 
quelques pistes et a engagé certaines démarches. 
Après la présentation de ses premières actions, c'est avec votre participation que nous identifierons les 
chemins à emprunter. 
 
6e salon du livre pyrénéen  
Présentation des grandes lignes du prochain Salon du Livre Pyrénéen : 
- Communication 
- animations, expositions 
- Présentation des prix du livre pyrénéen ; création d'un prix coup de cœur « Prix Binaros »  
- organisation 
 
Questions diverses. 
 
« Election » d'un nouveau Conseil d'administration : 
Il semble nécessaire de réaliser cette élection en fin d'AG, car les orientations que nous prendrons peuvent 
effectivement faire apparaître des candidatures non attendues. 
 
PS : le nouveau CA se réunira après l'AG pour désigner les membres du bureau. 
 
Nous terminerons autour d'un apéro préparé par nos hôtes et partenaires de Carré Py Hotel . 
 
Amitiés 

Le président de Binaros 
Renaud de Bellefon 
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Coupon réponse présence à retourner pour le lundi 9 mars 2015 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Sera présent pour l'AG de Binaros le 6 mars 2015. 
 
Nombre de personnes : 
 
 
 

Candidature au CA de Binaros 
 
Nom :       Prénon : 
 
Je suis candidat pour devenir membre du CA de Binaros lors de l'AG du 6 mars 2015. 
 
Signature 
 
 
 
 

Pouvoir pour l'AG du 13 mars 2015 
de l'association Binaros 

 
 

Je soussigné(e)                                          donne pouvoir pour me représenter lors de l'Assemblée générale de 

l'association Binaros, qui se tiendra le 6 mars 2015 à Carré PY Hôtel à Gerde, à 

 

Fait le                                         

Signature 

 

 

ps : seuls peuvent donner et recevoir un pouvoir les membres de l'association à jour de leur cotisation. 


