
   

COMPTE

PRESENTS :   B. Pissondes -
Montané - G. Labarthe  - G. Pariban 
EXCUSES : M. Harcaut – J.P. Maïtia
 
 

1. ELECTION DU BUREAU
 
Le bureau est réélu à l’unanimité, soit

 Co-Présidents : M. Harcaut et J.F. Olharan
 Secrétaire : J.L. Montané
 Secrétaire Adjoint 
 Trésorier : G. Robesson
 Rrésorier Adjoint :G. Labarthe
 Webmaster : A. Pédelucq

 
2. BILAN DES A.G. 2022

 
- Elles se sont déroulées devant une cinquantai
- Nous remercierons Mme Courtoux pour l’accue
- Félicitations au personnel 
 
- 126 adhésions ont été réalisées
- Les frais ont été amortis.
- Il est important de communiquer sur les timbres (opération blanche)
- Les frais engagés par le Groupe de Recherche ont été amortis p
- Pour les transports : 

o Bayonne/ remboursement
o St Jean Pied de Port

+ 42,69€ (Remarque
circonstances exceptionnelles

- Adhésions : 50 camarades adhèrent régulièrement
pas adhéré 
 

3. ACTIVITES DEPUIS L’A.G.
 

- Réception des Champions de France scolaire de volley au Lycée
invités à cette réception
Gérard a remis un chèque de 300

- Nous n’avons pas eu de contacts avec
Collèges des Barnabites

- Gérard a fait la promotion des timbres auprès des personnalités présentes.
 
 

          
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU C.A.
01/07/2022 

Hôtel Kyriad – ORTHEZ 
 

- M. Arribe - A. Pédelucq  - J.P. Basly – R. Peccol 
G. Pariban - G. Robesson – B. Rey 

J.P. Maïtia- C. Brunet – R. Hardoy – H. Etchebest

ELECTION DU BUREAU 

Le bureau est réélu à l’unanimité, soit : 
: M. Harcaut et J.F. Olharan ; 

: J.L. Montané 
 : J.P. Basly 

: G. Robesson 
:G. Labarthe 

: A. Pédelucq 

A.G. 2022 

Elles se sont déroulées devant une cinquantaine de personnes et sans accrocs 
Nous remercierons Mme Courtoux pour l’accueil et les facilités d’organisation
Félicitations au personnel qui a pris sur leur congé et qui ont conçu un superbe repas

126 adhésions ont été réalisées ; 
Les frais ont été amortis. 
Il est important de communiquer sur les timbres (opération blanche)
Les frais engagés par le Groupe de Recherche ont été amortis par des subvention

Bayonne/ remboursement à raison de 0,32€/km + autoroute soit 91,04€ + 84
St Jean Pied de Port : frais de gasoil + cadeau pour le prêt du véhicule

€ (Remarque : Gabriel fait observer que l’opérati
circonstances exceptionnelles qui ne pourront se renouveler… quoique…)

: 50 camarades adhèrent régulièrement ; 14 nouvelles adhésions

ACTIVITES DEPUIS L’A.G. 

Réception des Champions de France scolaire de volley au Lycée
invités à cette réception ; G.Robesson et J.L. Montané ont représenté l’Amicale. 
Gérard a remis un chèque de 300€ à l’Association Sportive ; 
Nous n’avons pas eu de contacts avec la Mairie au sujet du 400
Collèges des Barnabites ; 

a fait la promotion des timbres auprès des personnalités présentes.

 

RENDU DE LA REUNION DU C.A. 

R. Peccol - J.L. 

H. Etchebest.  

ne de personnes et sans accrocs ; 
il et les facilités d’organisation ;  

qui a pris sur leur congé et qui ont conçu un superbe repas ; 

Il est important de communiquer sur les timbres (opération blanche) ; 
ar des subventions ; 

€/km + autoroute soit 91,04€ + 84 ; 
oil + cadeau pour le prêt du véhicule : 63,40€ 

: Gabriel fait observer que l’opération a bénéficié de 
qui ne pourront se renouveler… quoique…) 

; 14 nouvelles adhésions ; 21 n’ont 

Réception des Champions de France scolaire de volley au Lycée : nous avons été 
; G.Robesson et J.L. Montané ont représenté l’Amicale. 

la Mairie au sujet du 400ème anniversaire du 

a fait la promotion des timbres auprès des personnalités présentes. 



4. GRP 
 

- Mise à jour des promotions à partir des documents des AD64 et des articles de vieux 
journaux ; 

- Les promos seront sur le site avec des liens entre les noms et les photos ; 
- R. Peccol commente les documents qu’il a mis en page ; 
- Commentaires sur les documents fournis par C. Brunet sur A. Etchart pendant la 

seconde guerre mondiale. J.L. Montané confirme les propos de C. Laharie, ex-prof 
d’histoire à l’UPPA, spécialiste de la seconde guerre mondiale ; 

- Nous recherchons une vidéo concernant le passage de B.Charbonneau dans l’émission 
Lecture pour tous dans les années 65/70 ; 

- En attendant d’être sollicités pour le400ème anniversaire du Collège des Barnabites, 2 
pistes ont été évoquées : 

o Les murs ; 
o La vie à l’E.N.  

 
Prochaines réunions :  

Groupe de Recherche : Jeudi 29 septembre à 10h à l’Hôtel Kyriad – Orthez 
Conseil d’administration : Mardi 18 octobre à 10h à l’Hôtel Kyriad - Orthez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre camarade Jean-Paul BASLY vient de publier un livre « Cap 

e tot » dans lequel il évoque, entre autres, R. Berthoul et B. 

Charbonneau. Plus de commentaires dans le site  

https://www.aen64.fr/la-biscouette-de-jean-paul-basly/ 


