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Edito :  
 
 
 
 
 
L’été 2017 est là et la croix-
rouge  française  est très 
souvent sollicitée pendant 
cette période, notamment 
les secouristes qui couvrent 
de nombreux postes  
sur des manifestations 
diverses et qui sont appelés 
en renfort parfois hors de 
notre département ou d’une 
UL à l’autre. 
 
 
Merci pour leur  disponibilité 
et leur mobilité. 
 
 
Egalement les bénévoles  
affectés au « plan canicule » 
qui peut être déclenché à 
tout moment, merci à eux 
aussi pour leur engagement. 
 
 
Bon été et bonnes vacances 
à toutes et tous avec  toutes  
mes  amitiés, 
   
  
 
 
 
 
 
Jean Michel Angotti 
Président 
 

 

 

 

  A la Une : le plan radio de la Direction Territoriale   
Par Michel SAUBADE Responsable Télécommunications 
 

Dans le domaine de la radio, le département des Pyrénées Atlantiques  fut précurseur. 
En effet,  grâce à Claude GRACIANETTE, le réseau radio fut installé en 1984 (premier 
réseau national).  En plus des fréquences tactiques utilisées pour communiquer à 
courte distance, les fréquences relayées permettent des transmissions à plus grande 
distance et  de pouvoir franchir  des obstacles naturels et ainsi de communiquer  dans 
différentes vallées,  comme par exemple pour assurer la sécurité d’une course cyclistes 
sur nos routes vallonnées…    
 
La couverture radio du territoire  est assurée par quatre relais : 

 Belair et La Pierre St Martin pour le Béarn   

 Baïgura et Sare pour le Pays Basque 
 

 
 
Dans le cadre de ses activités, la croix rouge française utilise la radio comme moyen de 
communication  pour assurer la réussite des missions des différentes  équipes et les 
déplacements en sécurité. Elle permet aussi la coordination  des différents acteurs du 
secourisme sur une même intervention (autres associations et organismes de sécurité 
civile) ainsi que  les contacts avec les pouvoirs publics.   
 
Les avantages de la radio :  

- Il s’agit d’un réseau ouvert (tout le monde entend), l’information est transmise 
rapidement à tous les acteurs en même temps, ce qui ne serait pas possible 
avec un téléphone mobile… 

- Toutes les communications sont gratuites   
- La radio est opérationnelle dans toutes les circonstances (tempêtes, grandes 

manifestations où il est souvent impossible de communiquer par portable …)  
- Elle reste indépendante et complémentaire  des autres moyens de 

communication. Il est donc important d’en conserver  la capacité d’utilisation 
et de former les opérateurs radio  pour conserver une discipline et le respect 
des  procédures pour mener à bien nos missions de secourisme.  
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  2oom sur l’action sociale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2oom sur le Grand Prix de Pau    
 
L’Urgence et Secourisme de l’Unité Locale de Pau présent pour la 76ème édition du Grand Prix automobile de Pau les 
19, 20 et mai 2017 et pour le Grand Prix Historique les 27 et 28 mai. 
En tout, se sont 70 secouristes mobilisés (24 par jour) de 6h à 20h pour assurer la sécurité lors de ces 2 week-ends. Des 
équipes de tout le département sont venues renforcer le dispositif :  
 

 
 
1 secouriste d’Orthez par jour, 3 de Salies de Béarn le samedi, 3 de Bayonne le dimanche.  
Lors de ces journées, il y a eu 24 prises en charges et 3 personnes ont été transportées au centre hospitalier de Pau. 
Jean-Christophe LALANNE, Directeur Local de l'Urgence et du Secourisme, a souligné la très bonne entente et 
l’excellente cohésion de ces 70 bénévoles. 

Le partenariat PATAPAM  de Saint Jean de Luz  

 

 

PATATAM : Sous ce nom se cache une jeune 
entreprise de la Côte Basque qui nous donne 
régulièrement des vêtements de bonne qualité 
pour bébés et enfants.  
 
En 2016, cela a représenté pour Saint-Jean-de-Luz, 
près d’une tonne de vêtements que nous avons pu 
revendre à l’occasion de nos braderies pour le 
grand bonheur des mamans. 
 
NB : La société PATAPAM approvisionne également les 
UL de Bayonne et de Pau. 

 

Mauléon Tardets : Promenade au jardin botanique 

 

 

 

 

 

Prêts pour la promenade… 

Jeudi 21 avril, les pensionnaires de l'EHPAD ont été 

invités à faire une petite promenade botanique dans 

le parc de la maison de retraite de Mauléon. 

 

 Des bénévoles de la Croix-Rouge étaient là pour 

aider aux déplacements tandis que Sylvie Baffalio de 

l'ONF, et membre de la Croix-Rouge, présentait les 

différentes plantes. Une agréable après-midi qui a 

satisfait tout le monde ! 

 

 

Sylvie Baffalio 
présente 
quelques plantes 
à son auditoire 
attentif 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zoom sur le déploiement de l’ABC du trésorier   
 
L’ABC du trésorier est une interface web sur l’intranet de la Croix-Rouge, à destination des salariés et de tous les 
trésoriers bénévoles nationaux, régionaux, départementaux, locaux  ayant pour objectif de favoriser les suivis 
budgétaires et comptables.  
Des moyens importants, notamment en matière de formation, se sont avérés nécessaires pour accompagner le 
déploiement de l’ABC du trésorier. 
 

Les trois trésoriers, André Cassagnau de la DT 64, Daniel Bégard de l’UL d’Orthez et Christian Lahargoue de 

l’UL de Mauléon, ont témoigné de la formation ABC du trésorier qui s’est déroulée sur deux jours à l’UL de Pau, à 

l’UL des Gaves et l’UL d’Hendaye et dont l’objectif principal était d’apprendre à utiliser un nouveau logiciel 

comptable. Cette formation a permis à nos différents trésoriers de travailler sur des cas pratiques déjà vécus dans 

les UL qu’ils devaient entrer dans le nouveau logiciel.  
 

André, comptable de métier mais nouveau à la CRF et également dans le milieu associatif, a aimé découvrir 

les spécificités de la CRF. Dans son métier, il avait déjà utilisé plusieurs logiciels mais il a été surpris par le 

fonctionnement du logiciel ABC du trésorier qui fait intervenir à distance des personnes de la Direction financière 

pour passer des mouvements comptables en complément des opérations courantes enregistrées à la DT ou dans une 

UL. Mais il reconnaît aujourd’hui que cela facilite le travail d’un bénévole. Daniel, bénévole à la CRF depuis 2011 et 

Christian, bénévole à la CRF depuis 30 ans mais trésorier depuis 3 mois, ont également été très satisfaits par le 

contenu, la durée de la formation et la qualité de l’animateur. Pour eux, l’avantage de ce logiciel est sa facilité 

d’utilisation et donc son accessibilité aux personnes débutantes en comptabilité. Toutefois, Daniel précise qu’il faut 

avoir un minimum de connaissances en informatique. Dans les UL d’Orthez et de Mauléon, c’est la première fois 

qu’ils utilisent un logiciel. Cela leur a donc permis de gagner du temps mais également de pouvoir travailler chez 

eux, comme le précise Christian, puisqu’ils ne sont parfois à la CRF que de façon épisodique, comme le précise Daniel 

Bégard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de découvrir un nouveau logiciel, tous les trois ont apprécié d’échanger avec les autres trésoriers, sur 

leurs activités, sur leur façon de travailler. Ils ont pu créer des liens, discuter avec des personnes formidables car en 

dehors de la formation, ils n’ont pas l’occasion de se rencontrer. Cette formation aura donc été enrichissante sur 

tous les points pour tous les trésoriers. 

 

 

  Appel à  volontaires fêtes de Bayonne     

 
Les  Fêtes de Bayonne se dérouleront du 26 au 30 juillet 2017, l’Unité Locale recherche des volontaires. 
Vous pouvez vous adresser au 05 59 59 40 26 ou à l’adresse mail ul.bayonne@croix-rouge.fr  

 

 UL des Gaves : des bénévoles au travail et un 

formateur, tout souriant, satisfait de ses élèves ! 

Entre trésoriers, on n’hésite pas à s’entraider ! 

mailto:ul.bayonne@croix-rouge.fr


 

 

 

 

 

 Vous souhaitez recevoir la newsletter trimestrielle par mail : demandez la par mail  à dt64@croix-rouge.fr ou contactez le 05 59 27 30 30 

Les unités locales 

  
Unité locale de Bayonne 
58 allées marines 64100 BAYONNE 
Tél : 05 59  59 40 46 – Fax : 05 59  59 27 83 
e-mail : ul.bayonne@croix-rouge.fr 
Président : Alain FEVRIER 
 
  
Unité locale de Hendaye 
Adresse– 64 700 HENDAYE 
Tél : 05 59 20 13 31 – Fax : 05 59 20 13 31 
e-mail : ul.hendaye@croix-rouge.fr 
 Présidente : Isabelle MARIE 
 
  
Unité locale des Gaves Nive Bidouze 
Quartier Saint Martin – 64 390  AUTEVIELLE 
Tél : 05 59 38 06 63  
e-mail : ul.gave@croix-rouge.fr 
 Président : Adrien MENDIVE 
  
Unité locale de Mauléon Tardets 
4 avenue de Tréville – 64 130 MAULEON 
Tél : 05 59 19 12 90  
e-mail : ul.mauleonsoule@croix-rouge.fr 
 Présidente : Gracieuse PONTAUT 
  
Unité locale d’Oloron 
Rue Rogrand – 64 400 OLORON 
Tél : 05 59 39 69 47 – Fax : 05 59 39 55 85 
e-mail : ul.oloronstemarie@croix-rouge.fr 
Président : Marie Lyse MIQUEL 

  

Unité locale de Pau 
55, avenue du Loup – 64 000 PAU 
Tél : 05 59 98 54 50 – Fax : 05 59 27 91 67 
e-mail : ul.pau@croix-rouge.fr 
 Président : Michel NIEL 

 

 

  

 

  
Unité locale de Saint Jean de Luz 
Pavillon H. Dunant Allées Perkain 
 64 500 SAINT JEAN DE LUZ 
Tél : 05 59 26 01 51  
e-mail : ul.stjeandeluz@croix-rouge.fr 
 Président : Stephane ALVAREZ 
  
Unité locale des 3 rivières 
10 rue Kennedy – 64 300 ORTHEZ 
Tél : 05 59 67 12 54 
e-mail : ul.troisrivieres@croix-rouge.fr 
 Présidente : Brigitte PEREZ 
   
Les autres établissements 
  

Institut Régional de Formation 
55, avenue du Loup – 64 000 PAU 
Tél : 05 57 87 47 19  – Fax : 05 59 71 10 62 
e-mail : cfp64@croix-rouge.fr 
 Directrice : Eliane FOSSE 
  
 Nid Béarnais 
Boulevard Hauterive – 64 000 PAU 
Tél : 05 59 06 45 22 – Fax : 05 59 06 56 15 
e-mail : secretariat.nidbearnais@croix-rouge.fr 
Directeur : Valérie IRIGARAY 
  
Crèche « Les Pitchouns » 
45 AV Henri Rénéric 64600 ANGLET 
Tél : 05 59 52 48 62 
e-mail : creche.anglet@croix-rouge.fr 
 Directrice : Marieline DUGUET 
 
 Béarn Solidarité 
204bis Av Alfred Nobel – 64 000 PAU 
Tél : 05 59 84 21 80 – Fax : 05 59 02 48 86 
e-mail : beransolidarite@croix-rouge.fr 
 Directeur   : Cyrielle COURALET 
  

 

 La Délégation Territoriale 

55, avenue du Loup – 64 000 PAU 
Tél : 05 59 27 74 30 – Fax : 05 59 27 91 67 
e-mail : dt64@croix-rouge.fr 
 Président :  Jean-Michel ANGOTTI 
Vice-président : Olivier CASTAIGNET 
Vice-président: Jean-Pierre COUSTANCE 
Trésorier : André CASSAGNAU   
Trésorier adjoint : Robert PRINCE 
Secrétaire : Jacques THEBAULT 
Secrétaire Adjointe: Janine MAUZAC 
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