
COMPTE-RENDU DU COMITE D’ADMINISTRATION 

06/01/2020 

Hôtel Kyriad - ORTHEZ 

PRESENTS : J.B. Soulé - J.P. Basly – G. Carassou - J.L. Miremont – M. Harcaut - H. Etchebest - B. 

Pissondes – G. Pariban - J.L. Montané  - G. Cabarry – G. Labarthe - R. Peccol – G. Robesson – A. 

Pédelucq - M. Arribe 

EXCUSES : Y. Coup – C. Brunet – J.P. Maïtia  

1. Activité de l’Amicale 

Néant si ce n’est 3 décès 

2. Groupe de Recherche sur le Patrimoine 

Le groupe prépare le Centenaire de la création officielle des Glycines 

La prise de contact avec les autres établissements s’avère difficile : les réponses sont très rares !! 

Une exposition est prévue avec la possibilité d’un DVD qui serait mis en vente lors de l’A.G. 

R. Peccol présente les esquisses des panneaux prévus pour l’exposition. 

J.L. Montané est chargé de faire un panneau sur les professeurs d’EPS. Il doit prendre contact avec A. 

Arriau pour compléter les photos qu’il nous a fournies. 

Un appel est lancé aux membres du C.A. pour trouver des documents ou des anciens élèves des 

divers établissements que nous rencontrés lors de matchs. 

3. Point financier 

Le solde au 06/01/10 s’élève à 3060€ en parts sociales et 584,99€ sur le compte. 

La vente des livres a permis d’entrer dans les fonds. 

Le nombre d’adhérents est en diminution. 

4. A. G. 2020 

Elle aura lieu exceptionnellement au Lycée J. Monod en raison du Centenaire des Glycines. 

Un débat a lieu afin de savoir si cette décision est définitive. La question sera posée à l’A.G. 2020. 

Un rendez-vous sera pris avec Mme le Proviseure rapidement (il a eu lieu ce 14 janvier et aucune 

opposition n’a été émise). 

La promo 66-70 sera mise à l’honneur. 

Tout document concernant cette promo est à faire parvenir à J.P. Basly pour le bulletin. 

5. Questions diverses. 

Le C.A. a décidé de remettre une subvention de 200€ à l’Association Sportive des Glycines du Lycée J. 

Monod (voir les statuts de l’Amicale) 

PROCHAINE REUNION DU COMITE D’ADMINISTRATION : LUNDI 14 AVRIL A LARCEVEAU 


