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Les vœux pour 2023 
 

Au nom du C.A., nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2023. 

 

Nous souhaitons mettre en avant 3 mots que nous trouvons porteurs au sein de notre 

association pour l’année 2023 : Energie, Accueil et Convivialité.  

 
Energie 
 

Voici un thème dont tous les médias ont largement parlé durant la fin de l’année 

2022 sous l’angle de la maîtrise de l’énergie. Si ce sujet fait partie de notre feuille de 

route, nous souhaitons aussi en parler sous son côté humain. Nous tenons à 

remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investi(e)s en 2022 que ce soit pour 

les permanences, les travaux des nouveaux bungalows Marmotte ainsi que pour la 

participation aux différentes équipes (statuts, sécurité, …). Quelle belle énergie ! 

En 2023 nous finirons les travaux des bungalows Marmotte (dans ce courrier 

nous vous présentons l’état d’avancement actuel), pour revenir à la capacité d’accueil 

que nous avions en 2021. Et certainement d’autres améliorations seront apportées … 

toujours grâce à l’énergie de tous ! 
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Accueil et Convivialité 

 

Nous avons réussi en 2022 à assurer la permanence durant toutes les périodes de 

congés. Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui ont assuré la planification de ces 

permanences et aux permanents eux-mêmes. Nous avons aussi accueilli de nouveaux 

permanents et nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. Nous tenons aussi à mettre 

en avant la réflexion menée en 2022 concernant la gestion des publics difficiles, qui 

constitue une aide pour les permanents. 

De nombreux commentaires dans le Livre d’Or ont mis en avant la convivialité qui 

règne au niveau du Cluquet. Elle est largement instillée par nos permanents ! 

 Nous nous assurerons qu’en 2023 nous garderons cette même capacité et cette 

même qualité d’accueil et ceci n’est possible que grâce à vous tous. 

De plus, le Cluquet reste un des rares endroits verts de Cauterets comme le montre 

la photo ci-dessous (vous y verrez l’avancement des travaux des immeubles dans le bas 

du terrain). 
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La rénovation des Marmottes 
 

A la suite des travaux entamés en 2020, les anciens bungalows Marmotte ont été 

réhabilités sous la forme d’un bâtiment dans le style de celui des « Isard ». Il est depuis fin 

2022 hors d’eau et hors d’air. Merci à tous. Ce travail a été possible : 

• Grâce à un plan de financement nous ayant permis de faire réaliser les travaux 

principaux (gros œuvre, murs en ossature bois, couverture et menuiseries) par 

des professionnels qui ont réalisé un superbe travail 

• Grâce aux dons que nous avons reçus de votre part en 2020, 2021 et 2022. 

Soyez-en remerciés ! 

• Grâce à l’énergie de l’équipe Travaux et des volontaires qui ont travaillé sous la 

houlette de Francis Clédat pour commencer les travaux intérieurs : isolation, 

passage de câbles, pose de placoplâtre… 

Un nouveau week-end de travaux aura lieu les 9, 10 et 11 février. Si vous souhaitez y 

participer, n’hésitez pas à en faire part à Francis Clédat et Diane Wagner. Ils constitueront 

l’équipe des travaux en fonction de vos propositions et du nombre de personnes adapté 

aux travaux à réaliser. Pensez aussi à réserver votre hébergement auprès d’Annie Lauzy. 
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Un nouveau logo 
 

 

Le YMCA a changé son logo. Nous en avons profité pour adapter celui du Cluquet 

en indiquant clairement notre raison d’être : Gîte le Cluquet. 

 
 
A vos agendas : On se retrouve le 1er avril 
 

Non ce n’est pas un poisson. 

Cette année nous organisons notre assemblée générale le 1er avril. Nous vous 

attendons nombreux ! 
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