
           
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU GPR/C.A. 

03/03/2022 

Hôtel Kyriad – ORTHEZ 

 
PRESENTS :   J.P. Basly - A. Pédelucq  - Y. Coup – H. Etchebest – M. Arribe - M. Harcaut  

- G. Pariban - G. Labarthe  - R. Peccol - J.L. Montané – J. L. Tesson  

EXCUSES : J.P. Brunet - G. Cabarry – G. Robesson – B. Pissondes. 

 

 

1. PHOTOS DE J.L. TESSON 

 

Suite à la remise de ses photos, J.L. Tesson a bien voulu nous apporter des précisions sur 

les derniers jours de l’E.N. à Lescar. Il a précisé les éléments suivants : 

 Le public de l’E.N. n’était plus le même : étudiants en maîtrise plus âgés, noyau 

trotskyste, … 

 Directeur ayant des difficultés devant ce public ; 

 Mise au rebus de tout le matériel après tri destiné à l’E.N. des Filles ; 

 Livres de bibliothèques éparpillés et vandalisés partiellement. 

 

Les photos de remises de coupes sportives datent de 1977 et après. 

J.L. Tesson remet tous les documents en sa possession à l’Amicale. 

Qu’il en soit remercié. 

 

2. EXPOSITION GLYCINES 

 

- Beaucoup de difficultés pour placer l’exposition dans les Etablissements ; 

- Les principaux et les proviseurs ont d’autres priorités, en particulier la gestion 

sanitaire ; 

- Voir directement avec les documentalistes ; 

- Possibilités de prendre contact avec des municipalités et les médiathèques. 

 

3. A.G. 2022 

 

- Elle est fixée le 26 mai 2022 ; 

- Elle aura lieu au Lycée J. Monod 

- Présentation des comptes ; 

- Proposition de modification des statuts ; 

- Processus d’adhésions ; 

- L’intervention de J.L. Tesson ayant pris du temps, une réunion traitant exclusivement 

de l’AG aura lieu le 29 mars. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Site :  

o Il fera peau neuve ; 

o Il s’adaptera aux divers médias (tablettes, smart-phones, …) 

o Le listing des « Anciens » sera amélioré ; 



- Articles sur des Normaliens : L’exemple de l’hommage à Michel Sécalot peut avoir sa 

place sur le site. Il est demandé de faire une rubrique spéciale et de l’alimenter. 

- Bulletin 2022 : 

o Promotion 67-72 à l’honneur : une photo est disponible mais ne correspond 

plus aux précédentes photos des promotions ; 

o Esquisse du contenu : le mot du président, Compte-rendu de l’A.G. 2021, 

Rapport moral 2020-2021, comptes financiers 2020-2021, documents 

(Tableaux Rossignol, Brevet 1961 par exemple) ; 

o Décès : liste à ce jour : René Rose, Jo Labazée, Gérard Davancens, André 

Lamarque ; prière de signaler des compléments si nécessaire. 

 

Prochaine réunion : Mardi 29 mars à 10h à l’Hôtel Kyriad - Orthez 


