Vous avez des idées ? Alors venez animer le Grand Prix
de Pau 2012 !
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Le Grand Prix de Pau virtuel avait été un grand succès des animations de l'édition 2011. © archives
marc zirnheld

Tout un chacun peut proposer jusqu'au 13 décembre une animation pour accompagner les
Grands Prix 2012. À condition de l'autofinancer.
« L'Asac a besoin de vous ». Le ton employé par Joël Do Vale, président de l'association
sportive de l'automobile club basco-béarnais, est solennel. Comme l'an passé, l'Asac, qui a
en charge la coordination des Grands Prix de Pau historique et moderne, lance un appel
aux associations et aux particuliers.
« Après un magnifique Grand Prix de Pau 2011, il est temps de penser à l'édition 2012,
explique le président. La refondation reposait sur un programme d'animation réussi et cela
a été le cas. » Le volet festif a en effet était salué globalement comme un des points
positifs du « Grand prix du renouveau ». Sur cet élan, l'Asac entend faire encore mieux
entre le Grand Prix historique (5 et 6 mai) et le Grand Prix moderne (11, 12 et 13 mai).
Afin que « l'agglomération vive au rythme de son Grand Prix ». Elle lance donc un appel à
projets tous azimuts sur le thème « Devenez acteur du Grand Prix ». Toutes les bonnes
idées sont les bienvenues jusqu'au 13 décembre. Les projets seront ensuite examinés par
la commission animation du Grand Prix de Pau.
Pas de subvention
Une réponse sera apportée à chaque initiateur de projets « avant fin décembre ».
Le champ des possibles est large : expo photos, affiches, vide-greniers auto... « S'il est
souhaitable qu'il y ait un lien avec l'automobile, il peut être lointain si l'animation proposée
témoigne du génie propre à notre territoire qui allie qualité de vie, richesse culturelle et
vocation sportive », indique Joël Do Vale.
Il apporte aussi quelques « petites précisions » pour ceux qui seront intéressés. Ceux qui
proposeront une animation devront en assumer la responsabilité et l'organiser, même s'ils
bénéficient de l'aide ou d'un soutien de partenaire(s). L'animation doit être susceptible
d'intéresser « un large public » et se dérouler dans le périmètre de l'agglomération paloise.
Enfin, et surtout, « l'Asac ne dispose pas d'un budget spécifique pour ces animations ».
« Aussi, insiste Joël Do Vale, votre projet ne doit pas être assorti d'une demande de
subvention, ce qui sous-entend que vous devez intégrer cette donnée dans votre étude de
faisabilité». Au moins c'est clair.
Les projets doivent être envoyés avant le 13 décembre à : Asac basco-béarnais, 1,
boulevard Aragon, 64000 Pau. Ou sur : a.s.a.c.basco-bearnais@wanadoo.fr
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