
COMITE D’ADMINISTRATION 

REUNION DU 18 MARS 2019 

LAC DE BIRON 

Présents : André PEDELUCQ – Gérard ROBESSON – Gaby LABARTHE – Bernard 

PISSONDES – Yves COUP – Jean-Paul BASLY – Henri ETCHEBEST – Robert PECCOL – 

Baptiste SOULE – Jean-François OLHARAN – Michel HARCAUT – Gabriel PARIBAN – 

Jean-Louis MONTANE 

Excusés : Claude BRUNET – Jean-Louis MIREMONT – Gérard POMMES – Francis 

LATOUR – Gilbert CABARRY 

1 – Audience avec Mme COURTOUX, proviseure du Lycée J. Monod (7 mars) 

- Livres : nous avons remis les derniers livres édités par l’Amicale. Ils seront remis au 

C.D.I. 

 

- Portes ouvertes du lycée : Mme Courtoux propose de nous laisser un stand : nous y 

présenterons un bref historique de l’établissement avant qu’il ne devienne le lycée 

actuel. Nous avons accepté la proposition. 

Nous y présenterons aussi nos ouvrages, un diaporama permanent sur l’établissement 

et des photographies ; 2 grilles ont été retenues ; J.L. Montané prendra contact avec la 

CPE afin de collecter les documents en leur possession. 

Cherchons volontaires pour tenir le stand 

- Journées du patrimoine (20,21 et 22 septembre) : elles commenceront le vendredi ; 

nous avons proposé une animation le vendredi 20 pour les lycéens ; proposition 

retenue par Mme COURTOUX ; à voir à la rentrée 19/20. 

 

- A.G. 2019 : Mme COURTOUX est favorable à la tenue de l’A.G. dans le lycée. Elle 

aura lieu le jeudi 30 mai. Elle mettra à notre disposition la salle multimédia, le préau 

pour l’apéro. Elle nous demande de prendre contact avec le gestionnaire pour 

l’organisation du repas. G. Robesson est  chargé de cette mission. 

 

2 – A.G. 2019 

- Elle aura lieu le Jeudi 30 mai au Lycée J. Monod (ex EN) à Lescar 

- Bus : Gabriel PARIBAN est chargé d’organiser le transport de nos camarades basques. 

Le prix est fixé à 15€ soit 1/3 du prix réel du transport. C’est une participation 

moyenne et solidaire. 

- L’adhésion sera de 10€ (idem que les autres années). 

- Un stand sera prévu pour la vente des livres édités en novembre 2018. 

- La promo 65-69 sera mise à l’honneur. Un appel sera réalisé auprès des camarades 

ayant une adresse courriel connue. 

- Le bulletin sera réalisé par J.P. Basly ; tous ceux qui ont des documents intéressants 

sont priés de les transmettre à JP Basly. 



- Un point est fait par rapport aux camarades décédés en 18-19. Ajouter J.P. Rodriquez 

oublié en 17-18. 

- Apéro : B. Pissondes et D. Cabarry l’organiseront. 

- Repas : le menu n°2 est retenu. B. Pissondes est chargé des vins (rosé et rouge). Une 

vente de vin sera prévue (7€ la bouteille). Y. Coup proposera une étiquette « Cuvée 

des Barnabites ». Une contre-étiquette réalisée par B. Pissondes sera apposée. Prix du 

repas : 35€. G. Robesson a prévu de l’armagnac pour le digestif. 

- Une réunion est programmée le 8 avril à Larceveau afin de mettre la convocation et le 

bulletin sous enveloppe. L’affranchissement sera fait en courrier lent. (problème du 

fichier). 

3 – Point financier 

- Nombreuses dépenses : plaques, impression des livres. Reste environ 3000€ 

- Des rentrées dues à la vente des livres sont attendues. 

- Possibilité de mettre « Assemblée Générale » par rapport au contrôle de La Poste  qui 

n’aura pas lieu cette année (par de courrier groupé) 

- Solidarité laïque (50€) : gerbe pour le frère des Maïtia 

- Des dons ont été faits ; voir la possibilité de faire une déclaration d’utilité publique 

pour réduction d’impôts 

4 – Livres 

- Un point est fait par rapport aux livres vendus 

- Guerre 14-18 : restent une vingtaine de livres suite à la réimpression de 12 livres. 

- Les Glycines : 63 vendus et 6 offerts. 

- Préciser dans le bulletin et dans la convocation, la possibilité d’acheter des livres, soit 

le jour de l’A.G. soit par envoi par la poste. 

5 – Le site https://aen64 

- André Pédelucq nous présente l’état actuel du site. Travail remarquable !! 

- Il nous présente les différentes possibilités en tant qu’utilisateur, gérant, visiteur. 

6- Questions diverses 

- Le groupe de recherche sur le patrimoine, en sommeil, se réunira le 15 avril à Orthez. 

- Un point sera fait par rapport aux diverses recherches des uns et des autres. 

- Un sujet sera choisi pour être développé. 

 

 

 

 

  

 

 


