
   

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 
Chez G. Robesson 

PRESENTS : M. Harcaut - R. Peccol 
Robesson – Y. Coup 
EXCUSES : J.P. Coy 
 
La réunion s’est tenue à Serres
pour des raisons pratiques (stockage du matériel d
 

1. LA BROCHURE 
 
- Mise sous enveloppes des cartes d
- Répartition entre les m

distribution ; 
- Répartition des brochures offertes

o CASDEN : 2 (G.R.)
o ACEF : 15 (G.R.)
o MAIF : 2 (J.L.M
o MGEN : 4 (J.L.M.
o MAE : 2 (M.H.)
o Lycée Monod :
o Directeur Académique

(J.L.M.) ; 
o Y. Coup transmettra à J.L. Montané le mail du délégué académique UNSS
o UNSS : demander liste des établissements pour envoi lettre
o Amicale des Anciens des Etablissements
o Ligue de l’Enseignement 
o Archives Départementales Pau et Bayonne
o Médiathèque du Tramway
o Conseil Départemental
o Comité Départemental Olympique
o Centre Nelson Paillou

- Envoi par we transfert pour les adhérents domiciliés à l
 
2. EXPOSITION CENTENAIRE DES GLYCINES.

 
- Réception de tous les panneaux pour double exposition
- Les panneaux sont stockés 

responsabilité de G. R.
 

          
 

RENDU DE LA REUNION DU 16/06/
Chez G. Robesson – SERRES-CASTET 

 
R. Peccol – A. Pédelucq –  J.P. Basly – J.L. Montané

Serres-Castet faute d’avoir trouvé une salle disponible ailleurs
pour des raisons pratiques (stockage du matériel d’exposition). 

Mise sous enveloppes des cartes d’adhérent et de la brochure ; 
membres présents des brochures et des cartes d

Répartition des brochures offertes : 
(G.R.) ; 

(G.R.); 
M.) ; 

J.L.M.) ; 
2 (M.H.) ; 

: 8 + lettre et demande de RDV (J.L.M.) ; 
Directeur Académique ; Conseil d’Inspecteurs ; UNSS : demande d

Y. Coup transmettra à J.L. Montané le mail du délégué académique UNSS
demander liste des établissements pour envoi lettre 
des Anciens des Etablissements : lettre ; 

Enseignement – USEP : 4 (J.L.M.) ; 
Archives Départementales Pau et Bayonne : 4 (J.L.M.) ; 
Médiathèque du Tramway Pau : 2 (J.L.M.) ; 

il Départemental : 4 (J.L.M.) ; 
Comité Départemental Olympique : 4 (J.L.M.) ; 
Centre Nelson Paillou : 4 (J.L.M.) 

Envoi par we transfert pour les adhérents domiciliés à l’étranger. 

CENTENAIRE DES GLYCINES. 

Réception de tous les panneaux pour double exposition ; 
sont stockés dans les caves de la CASDEN louées par l’ACEF sous la 

.. Ils ont été transférés dans l’après-midi ; 

 

16/06/2021 

J.L. Montané – G. 

faute d’avoir trouvé une salle disponible ailleurs et 

bres présents des brochures et des cartes d’adhésion pour 

demande d’audience 

Y. Coup transmettra à J.L. Montané le mail du délégué académique UNSS ; 
 ; 

louées par l’ACEF sous la 



 
3. BULLETIN 

 
- En raison du retard pris pour achever le bulletin, M. Harcaut a modifié la lettre 

d’entrée ; 
- Le logo approuvé lors de précédente réunion est inséré dans la première page ; 
- Ajouter Patrick Savary et Claude Anglade (66-71) dans la nécrologie ; pour le bulletin 

papier, enlever une partie concernant P. Biu ; 
- Le bulletin papier sera distribué lors de la prochaine A.G. si possible ; 
- Le bulletin tel que le groupe a validé, sera mis sur le site (A.P.). 
 
4. ASSEMBLEE GENERALE 2021 

 
- Proposition de dates : la semaine de la Cinq Tiers, et un jeudi, soit le 7 ou le 14 

octobre 2021 ; 
- Lieux : A.G. à la salle de conférence de J. Monod et repas par traiteur à la Salle des 

Fêtes de Lescar (J.L.M.et J.P.C.) 
- Prendre contact avec le Lycée J. Monod pour un vernissage éventuel les jours 

précédents l’A.G. (J.L.M.) ; 
 
5. SITE 

 
- Changement de la page d’accueil ; 
- Possibilité d’ajouter des infos pour J.L.M. selon le mail envoyé ces derniers jours à 

J.L.M. ; 
- Possibilité de faire un forum (à voir) ; 
- Régulièrement A.P. met en ligne un article sur un thème particulier (exemple : La 

guerre de 1870 et le service militaire) ; 
- Fermer le site ancien ; A.P. enverra un lien Java Script qui fera le lien vers le site 

actuel ; 
- Annonce des décès : A.P. enverra l’annonce aux adhérents connectés. 

 
La réunion est levée à 13h. 
Une prochaine réunion aura lieu le 1er septembre à Navarrenx (Taverne Saint Jacques). 
 


