
   
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

Salle des Associations 
 
PRESENTS : R. Peccol – A. Pédelucq 
EXCUSES : G. Robesson – J.P. Coy
 
La réunion s’est tenue à Vielleségure
 

1. EXPOSITION/PLAQUETTE CENTENAIRE DES GLYCINES.
 
Une page de garde est rajoutée aux panneaux. Elle portera le n°0 (voir annexe 1)
 
Pour les Normaliennes, des difficultés sont évoquées en particulier 
et des susceptibilités. Un panneau (19B) réalisé avec les documents fournis par Marie
Dutour et J.P. Basly est proposé (voir annexe 2). J. L. Montané précise qu’il est en train de 
consulter les journaux La République après la guerr
contenu. 
Il est donc décidé de faire 2 panneaux (19B et 19C) sur les activités sportives des 
normaliennes après la guerre. 
  
Roll-up : un exemple de roll-up réalisé par Helloprint est présenté par R. Peccol
Après déploiement de l’objet qui a satisfait tous les participants, il est décidé d’imprimer les 
panneaux par cette société ainsi que les brochures (voir plus loin)
Un débat sur le mot « siècle » (panneau 0) a lieu car les panneaux évoquent plus d’un sièc
Après discussion, il est décidé de ne pas toucher au contenu du panneau 0
 
Le nouveau logo de l’Amicale est adopté et sera imprimé dans les panneaux et les
 
Une silhouette d’athlète sera rajoutée aux ballons dans la zone 
 
La mise en page et les couleurs satisfont tous les membres.
 
Il faudra rechercher les logos de l
auprès du délégué U.N.S.S. actuel. Sinon, R. Peccol mettra le verso de médailles qu
possède. 
 
Toute la partie basse du panneau 0 
 

2. LA BROCHURE 
 
La couverture page 1 paraît floue
entre « sportive » et « LES GLYCINES
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Il est donc décidé de faire 2 panneaux (19B et 19C) sur les activités sportives des 

up réalisé par Helloprint est présenté par R. Peccol (annexe 3). 
Après déploiement de l’objet qui a satisfait tous les participants, il est décidé d’imprimer les 

» (panneau 0) a lieu car les panneaux évoquent plus d’un siècle. 
 

Amicale est adopté et sera imprimé dans les panneaux et les brochures. 

Un siècle de sport scolaire » 

. J.L. Montané se renseignera 
auprès du délégué U.N.S.S. actuel. Sinon, R. Peccol mettra le verso de médailles qu’il 

liorer. Une séparation est nécessaire 



Modifier le texte introductif : mettre 37 à la place de 35. 
 
Au panneau 1, le texte concernant Jules Ferry a été rectifié. 
 
Il faut réorganiser la brochure car les 2 panneaux concernant les Normaliennes sont en 
supplément. Il faut donc ajouter 4 pages. Dans les pages blanches, seront miss une dédicace 
(page 3) et les remerciements. 
 
Une page sera insérée avec les affichettes des partenaires. 
 

3. LE PRIX 
 
200 exemplaires coûtent 1,44€ chacun. 
Nous la proposerons à 5€, le bénéfice sera reversé à l’Association Sportive « Les Glycines » 
du lycée J. MONOD. 
Si livraison par la poste, il en coûtera 10€ avec les frais de port. 
Possibilité de proposer adhésion+brochure à 18€ au lieu de 20€. Sous réserve de l’accord de 
notre vénérable trésorier. 
 

4. PARTENARIAT 
 
Un point est fait par J.L. Montané : 

- ACEF ACA : 300€ 
- CASDEN : 180€ 
- MAE : 300€ 
- MGEN : 200€ ; les camarades sont très intéressés. Ils souhaitent être informés du 

calendrier afin d’en rendre compte sur leur revue ; 
- MAIF : dossier en cours après l’intervention de R. Servary ; 
- CD 64 : un dossier doit être déposé avant le 15 mars pour étude par la commission 

pour le budget de mai 2021. J. L. Montané est en contact avec Mme Capdeville, 
assistante de direction au C D 64, chargée du dossier. 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 

 
- Photos de Pesqué : elles seront sur le site dans une page intitulée « Photos de 

Pesqué » ; 
- Une rubrique concernant spécifiquement les Normaliennes sera créée dans le site ; 
- Un futur projet concernera l’Histoire des 2 Ecoles Normales du département… une 

fois le projet actuel achevé. D’ores et déjà, nous sommes intéressés par tout document 
les concernant ; 

- Bulletin 2021 : la promo 66-71 sera mise à l’honneur pour la 2ème année en raison de la 
réforme de la Formation Professionnelle qui est passée de 1 an à 2 ans. Il sera fait 
appel à H. Etchebest. 

 
La réunion est levée à13h. 
Une prochaine réunion aura lieu le mois prochain au même endroit. 
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