
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE 
Restaurant du Lac de Biron – ORTHEZ 

27 février 2018 
 
PRESENTS : M. Harcaut  - G. Robesson – G. Cabarry  - J.F. Olharan – G. Pariban  - G. Labarthe  -
– G. Carassou – Y. Coup  - B. Soulé  - H. Etchebest  - G. Jantroy - A. Pédelucq – B. Pissondes – J.L. 
Miramont – J.P. Basly – J.L. Montané - M. Arribe 
EXCUSES : R.Peccol – F. Latour – J.P. Maïtia. 
 
1 – A.G. 2018 
 Elle aura lieu le 10 mai 2018 à Larceveau au restaurant Espellet. 

Proposition de G. Pariban : 35€ le repas avec amuse-gueule. 
M. Arribe est chargé d’organiser le transport de Pau à Larceveau. 
Un hommage aux normaliens ayant participé à la guerre de 14-18 sera donné sous forme 

d’exposé. 
La mise sous enveloppe des invitations aura lieu le lundi 26 mars à Larceveau au restaurant 

Espellet. 
 
2 – Point financier 
 G. Robesson nous fait un point financier. 

113 adhérents ont renouvelé leur cotisation. 
Une relance d’adhésion sera faite en cours d’année. 

 
3 – Site web de l’Amicale 
  André PEDELUCQ nous présente le nouveau site etses diverses possibilités. 

Pour le trouver il faut écrire : aen64.fr 
Il est bien sécurisé. Des publicités en lien avec les instituteurs pourront être intégrées (MAIF 

– Mgen…) 
Le projet est adopté à l’unanimité. 
 

4 – Suite à l’ouverture de l’Amicale 
 - Le Directeur Académique a reçu J.P. Basly et J.L. Montané et autorisé la publication d’une 
annonce sur le site officiel de l’IA présentant les statuts et l’ouverture de l’Amicale aux 
normaliennes, étudiants à l’IUFM et à l’ESPE. 
 
5 – Relations avec l’ESPE 
 Une délégation (J.P. Basly, M. Syndique et J .L. Montané) a été reçue par Mme Naudy. 
 Suite à des informations venues de l’Université de Bordeaux, elle nous a présenté la façon 
de procéder pour exploiter les archives. Nous lui avons suggéré de venir une ou deux fois à 5 ou 6 
pour  la déranger le moins possible. 
Se sont portés volontaires : Michel Arribe – J.P. Basly – G. Cabarry – Yves Coup – J.L Montané + 
M. Syndique. 
Un contact sera pris avec Mme Naudy et M. Syndique afin de mettre en place un calendrier. 
  
 
6 – Travaux du groupe de recherche sur le patrimoine 
 - Y. Coup et J.P.Basly présentent le travail réalisé par R. Peccol et son équipe. Ils sont 
chargés de la relecture et de l’amélioration du document en triant ce qui est exploitable. Un appel 
sera lancé par messagerie afin de trouver des documents de meilleure qualité pour certains 
évènements. 
 - Le dossier Charbonneau est en cours ; la famille doit être contactée afin d’avoir son avis 
qui nous semble indispensable 



 - M. Syndique a pris des contacts dans le Puy de Dôme afin d’exploiter des données sur R. 
Berthoul. 
 - La guerre de 14-18 : J.L. Montané a répertorié tous les documents possibles concernant les 
morts et cités à la guerre ainsi que les blessés. Cela fait beaucoup d’éléments et ne pourra pas être 
présenté sous forme d’exposition lors de l’A.G. 2018. Le groupe suggère de faire un exposé lors de 
cette A.G. ainsi qu’un document à faire paraître pour le 11 novembre 2018. 
 
7 – Lycée Monod 
 G. Robesson présente la dernière mouture des plaques à apposer au mur du Lycée et rend 
compte du rendez-vous avec M. Rottier. Ce dernier est enthousiaste et propose un travail avec des 
professeurs et des élèves qui pourrait aboutir à une cérémonie très officielle pour l’inauguration. 

Le contenu est définitivement acté et G . Robesson confirmera la commande. 
Au cours de l’audience avec M. Rottier nous avons présenté le projet de plaques 

signalétiques qui a obtenu également l’adhésion du proviseur. Financièrement, ce projet est reporté 
à l’année prochaine. 


