
   
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

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

1. EXPOSITION CENTENAIRE DES GLYCINES.
 

- Panneau titre : Garder les logos USEP, Enlever les logos OSSU et ASSU. Met
UNSS et La Ligue 

- Panneau en lui-même
- Bas du panneau : idem que le
- Autre panneaux : dupliquer les bas de panneau
- Panneau 19B Les normaliennes

lecture plus aisée 
- Panneau 19C : Mettre Abadia en gras noir
- Pas de 4ème panneau pour les Normaliennes
- Devis : prévoir une double exposition afin qu’elle so

de réservation. 
 

2. LA BROCHURE 
 

- Possibilité de faire une brochure de 6
- Organisation de la pagination

page 4, blanche. 
- Dédicace adoptée 
- Texte de présentation adopté
- Pages supplémentaires

journal « La République
pas une reproduction des panneaux. Le

- Les pages sont retranscrites par R. Peccol avec quelques modifications.
- La collecte des articles sera arrêtée au 24 mars. Ils seront classés par thèmes et insérés 

dans la brochure selon les thèmes des panneaux. Une 
de la prochaine réunion.

- Lendits secondaire à Oloron
- Photos CREPS : à légender et mettre les noms des joueurs
- Page sponsors : mêmes remarques que pour les panneaux
- Page affichettes : format ¼ de page

 
 
 

          
RENDU DE LA REUNION DU 24/02/

Salle des Associations - VIELLESEGURE 

A. Pédelucq – M. Harcaut – J.P. Basly – 
Y. Coup 

Vielleségure faute d’avoir trouvé une salle disponible ailleurs.

CENTENAIRE DES GLYCINES. 

: Garder les logos USEP, Enlever les logos OSSU et ASSU. Met

même : proposition validée 
: idem que le panneau présenté 
: dupliquer les bas de panneau 

normaliennes : mettre les textes sur moins de colonnes pour une 

Mettre Abadia en gras noir 
panneau pour les Normaliennes 

voir une double exposition afin qu’elle soit disponible si doublons de dates 

Possibilité de faire une brochure de 64 pages ; 
Organisation de la pagination : page1, dédicace ; page2, blanche ; page3, préambule

Texte de présentation adopté 
Pages supplémentaires : J.L. Montané a trouvé de nombreux documents dans le 

La République » qui seront insérés dans la brochure ; ainsi, celle
pas une reproduction des panneaux. Le principe est adopté. 
Les pages sont retranscrites par R. Peccol avec quelques modifications.
La collecte des articles sera arrêtée au 24 mars. Ils seront classés par thèmes et insérés 
dans la brochure selon les thèmes des panneaux. Une proposition 
de la prochaine réunion. 
Lendits secondaire à Oloron : à garder 

: à légender et mettre les noms des joueurs (J.P. Basly)
: mêmes remarques que pour les panneaux 

: format ¼ de page : MGEN, MAIF, ACEF, MAE 
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 J.L. Montané - G. 

faute d’avoir trouvé une salle disponible ailleurs. 

: Garder les logos USEP, Enlever les logos OSSU et ASSU. Mettre 

: mettre les textes sur moins de colonnes pour une 

it disponible si doublons de dates 

; page3, préambule ; 

: J.L. Montané a trouvé de nombreux documents dans le 
; ainsi, celle-ci ne sera 

Les pages sont retranscrites par R. Peccol avec quelques modifications. 
La collecte des articles sera arrêtée au 24 mars. Ils seront classés par thèmes et insérés 

roposition sera présentée lors 

(J.P. Basly) 

 



3. PARTENARIAT 
 
Un point est fait par R. Robesson qui nous présente un budget prévisionnel 

 
- Tous les partenaires ont versé leur participation ; 
- CD 64 : Le dossier est déposé. J. L. Montané est en contact avec M. Pédehontaà, 

délégué à la culture et au tourisme et Mme Saint-Pée, son binôme. 
 

4. DOCUMENTS NORMALIENNES 
 

- Présentations de divers documents collectés par les membres du GRP. 
- A. Pédelucq est chargé de les insérer dans le site ; 
 
5. QUESTIONS DIVERSES 

 
- Vernissage et A.G. : propositions : le vernissage pourrait avoir lieu le 12 mai et l’A.G. 

le 13 mai au Lycée J. Monod ou à la salle des fêtes de Lescar 
- Appel à cotisation : par l’intermédiaire du site ; prévoir un texte pour montrer que 

l’Amicale a continué à vivre malgré la pandémie. 
 
La réunion est levée à13h. 
Une prochaine réunion aura lieu le 24 mars au même endroit. 
 
PS1 : Suite au décès de notre camarade Gérard Carassou, une page hommage contenant des 
documents remis par lui sera insérée dans la brochure. 
PS2 : Suite à l’entrevue avec M. Pédehontaà, celui-ci contactera le Centre Nelson Paillou pour 
étudier la possibilité de faire l’exposition dans le Centre. 


