
   
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

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

1. EXPOSITION CENTENAIRE DES GLYCINES.
 

- Panneau sur les normaliennes
- Présentation des panneaux reçus à ce jour

o Les panneaux ont été déployés
satisfaisants ; 

o Le déploiement doit se faire délicatement
o Le déploiement 
o Le stockage des panne

l’ACEF sous la responsabilité de G.
 

2. LA BROCHURE 
 

- Une esquisse est présentée par J.L. Montané
ont été insérées.  

- Changer la page « Coupe de l
- Dater la page 52 ; 
- Page sponsor à reprendre
- Relancer la MAIF et le Conseil Départemental (J.L. Montané)
- Avant dernière page : à mettre à droite.
- Ajouter les pages de La République non utilisées sur le site (A. Pédelucq)

 
3. COMMUNICATION

 
- Prendre contact avec le Lycée J. Monod pour un vernissage év
- Possibilité d’un plan B

Nelson Paillou ? 
- Contacter F. Meyzenc po
 
4. QUESTIONS DIVERSES

 
- La compagne de G. Carassou propose de récupérer les documents en sa possession

P. Basly) ; 
- Le Red Star rugby (Saint Ouen)

établissements portant des noms de fleurs en particulier

          
RENDU DE LA REUNION DU 24/03/

Salle des Associations - VIELLESEGURE 

A. Pédelucq –  J.P. Basly – J.L. Montané - G. Robesson 
J.P. Coy 

Vielleségure faute d’avoir trouvé une salle disponible ailleurs.

CENTENAIRE DES GLYCINES. 

sur les normaliennes : les propositions de Robert sont validées
Présentation des panneaux reçus à ce jour : 

panneaux ont été déployés ; leur qualité et leur rendu sont très 

Le déploiement doit se faire délicatement ; 
Le déploiement est long ; prévoir environ 1heure pour tous les 
Le stockage des panneaux sera dans les caves de la CASDE

ACEF sous la responsabilité de G. Robesson. 

Une esquisse est présentée par J.L. Montané ; des pages d’articles de La Ré

Coupe de l’Amitié » ; mettre la page avec les logos

sponsor à reprendre ?? 
Relancer la MAIF et le Conseil Départemental (J.L. Montané) ; 

à mettre à droite. 
s de La République non utilisées sur le site (A. Pédelucq)

COMMUNICATION 

contact avec le Lycée J. Monod pour un vernissage éventuel
un plan B : salle des fêtes de Lescar ? Extérieur du Lycée

Contacter F. Meyzenc pour un endroit à Bayonne (J.L. Montané). 

QUESTIONS DIVERSES 

La compagne de G. Carassou propose de récupérer les documents en sa possession

(Saint Ouen) projette l’édition d’un livre sur les
nts portant des noms de fleurs en particulier ; ils demandent l
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G. Robesson – Y. Coup 

faute d’avoir trouvé une salle disponible ailleurs. 

les propositions de Robert sont validées 

leur qualité et leur rendu sont très 

prévoir environ 1heure pour tous les 40 panneaux 
aux sera dans les caves de la CASDEN louées par 

articles de La République y 

mettre la page avec les logos ; 

s de La République non utilisées sur le site (A. Pédelucq) 

ntuel ; 
Extérieur du Lycée ? Centre 

La compagne de G. Carassou propose de récupérer les documents en sa possession (J. 

s asso sportives des 
ils demandent l’autorisation 



d’utiliser les documents captés sur notre site ; l’autorisation leur est accordée ; J.L. 
Montané a un rendez-vous téléphonique avec M. Yoann Fleith en charge du projet. Ce 
samedi 27 mars.. 

 
La réunion est levée à12h. 
Une prochaine réunion aura lieu le 28 avril au même endroit. 
 


