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Création de l’association professionnelle de la vallée d’Ossau 
 

Le début d’année 2021 a vu naître l’initiative de création d’une association professionnelle de la vallée 

d’Ossau visant à rassembler l’ensemble des commerçants, artisans, producteurs, prestataires de services, 

industriels et associations du territoire. L’enjeu étant de fédérer les acteurs économiques de la vallée d’Ossau 

autour d’un projet commun de valorisation et de dynamisation du tissu économique local. 

Cet enjeu se décline en plusieurs objectifs :  

1) Fédérer, rassembler et se connaître 

2) Promouvoir les activités économiques du territoire par une communication interne et externe efficace, 

pérenne et récurrente  

3) Favoriser l’entraide et développer l’activité de chaque acteur économique  

4) Organiser des animations commerciales 

5) Développer les circuits courts 

6) Avoir une meilleure représentativité auprès des institutions du territoire 

Suite à une première réunion collective qui s’est tenue le 31 mai 2021, un groupe de travail a été mis en 

place et s’est réuni tout au long de l’année pour définir un programme d’actions et travailler sur la gouvernance 

et les statuts de l’association.  

Dans l’objectif de créer juridiquement l’association, la première Assemblée Générale de l’association se 

tiendra le : 

Lundi 17 janvier 2022 à 19h 

À la salle de réception de Sévignacq-Meyracq, place de l’Europe. 

 

 

 



L’ordre du jour est le suivant : 

- Rappel de l’historique de la démarche,  

- Validation des statuts et de la gouvernance de l’association, 

- Election du Conseil d’Administration,  

- Rappel des objectifs de l’association et du programme de l’année 2022, 

- Discussions et questions diverses  

 

Afin d’organiser au mieux cette réunion, merci de confirmer votre présence par mail à 

ossaupro@gmail.com ou en renvoyant le coupon ci-joint par courrier à l’adresse suivante :  

 

1 avenue des Pyrénées, 64 260 ARUDY 

 

Vous avez également la possibilité d’adhérer à l’association en remplissant la fiche de pré-inscription que 

vous trouverez en pièce-jointe. 

Pour rappel, l’association est ouverte à tout acteur économique dont le siège ou l’activité principale se situe 

en vallée d’Ossau et étant immatriculé au registre des commerces et des sociétés. Elle est également ouverte 

à toute association à vocation économique et/ou regroupant des travailleurs professionnels indépendants. 

 

En espérant vous y retrouver nombreux, 

mailto:ossaupro@gmail.com

