
 

 

REUNION DU 4 SEPTEMBRE 2018 

RESTAURANT DU LAC – BIRON 

Présents : Harcaut – Olharran – Carassou – Coup – Rey – Syndique – Peccol – Basly – Etchebest – 

Pédelucq – Montané – Robesson - … 

Excusés : Brunet … 

1. Livre sur Les Glycines 

Présentation des 2 tomes du livre par R. Peccol avec les apports et les modifications apportées 

depuis l’épreuve envoyée en août. 

Le dernier paragraphe a été modifié. 

Y. Coup souhaite ne pas y indiquer son nom à la préface ; refusé. 

Ajout de documents de J. P. Basly ; réécriture de certains articles de journaux pour une meilleure 

visibilité. 

Mettre en vis-à-vis les Coquelicots et l’E.N. à la page 73. 

Revoir les biographies de L. Haure-Placé et P. Barets (M. Syndique). 

Débat sur l’indication des sources : elles ne seront pas indiquées document par document mais dans 

une page à part et de manière globale. 

Choix de l’imprimeur : ICN Orthez a été choisi après négociations suite à  cette réunion 

2. Promo 14-18 

La  brochure sortira pour le 11 novembre et le salon du livre de Pau. 

Il sera envoyé un exemplaire gracieusement à chaque membre et amis des  normaliens qui ont 

apporté des documents sur leurs aïeux. 

3. Archives de R. Berthoul 

M. Syndique a répertorié les archives. Il les a classées en 2 catégories : 

- Ouvrages de réflexion pédagogique et sur l’éducation : à reverser à l’E.S.P.E. – centre 

F. Pécaud – en tant qu’apport sur l’histoire de l’éducation, utile pour les étudiants ; 

- Archives privé, plus personnelles : baux, hommages, courrier à V. Giscard 

d’Estaing… : à reverser aux A.D. 64 fonds privés. 

4. Monod 

Changement de proviseur 

Une première prise de contact sera possible lors de la journée du patrimoine… si on y est invité. 

5. Site 

André Pédelucq nous présente l’état  actuel du site et pose le problème des données 

personnelles qu’il a résolu … BIEN SUR !!! 


