
Compte rendu de l'assemblée générale 2012

L'assemblée  générale  2012,  s'est  tenue  le  17  mai  2012  à  Larceveau  en  présence  d'une
cinquantaine de participants.
En ouvrant l'assemblée, le président Claude Brunet a salué les présents et a dressé ensuite la liste
des excusés. Un moment de recueillement a permis ensuite de rendre hommage aux anciens qui
nous ont quittés :  Lescher - Bonnecaze P- Abraham - Lacu-Puyou  A- Touzaa - Camblats - Bayaut . 

1- Rapport d'activité

La  sortie  d'automne  envisagée  à  L'Abérouat  a  été  annulée  en  raison  d'un  grand  nombre  de
défections.
Cette assemblée a été préparée par 2 réunions du comité en février et en mars.
Innovation en 2012 : il a été décidé de proposer un service de transport par bus depuis Pau. Une
vingtaine  d’anciens  a  pu  emprunter  ce  mode de transport  qu’il  faudra  (malgré  un engouement
mesuré) réactiver l’an prochain pour nos amis basques se rendant à Lescar.
Une équipe universitaire bordelaise procède à un travail de mémoire sur l’enseignement et nous a
contactés. Les témoignages sont les bienvenus : contacter Caroline Rathier sur  www.patrimoine-
aquitaine-education.fr
Un contact a eu lieu également avec une étudiante à la recherche de documents pour un mémoire ou
une thèse.
L'association s'efforce d'être présente aux obsèques des amicalistes décédés, chaque fois que nous
sommes informés.
Un  grand  merci  à  tous  ceux  qui  s'impliquent  dans  la  vie  de  l'association  avec  une  mention
particulière à J.L. Montané pour la gestion du site (  http://en.lescar.free.fr/ ) .  Tous les documents
sont les bienvenus afin de les faire figurer  sur le site et illustrer la revue annuelle.

2 – Rapport moral (C.Brunet)

L'an passé, l'intervention avait porté sur la situation de l'école et la mise à mal des valeurs de la
République.
Notre AG se situe cette année entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Quelles que
soient nos convictions de citoyens nous pouvons espérer un changement malgré le contexte de crise
que nous vivons.
Ce que nous sommes en droit  d'espérer  ,  c'est  que l'on redonne des  couleurs  à  l’école  et  à  la
République et que le « politique » reprenne la main face à la dérive financière du capitalisme.
Tout cela passe bien entendu par un partage de l'effort entre les plus riches et les plus pauvres.

Le rapport moral et le rapport d'activités sont approuvés à l'unanimité des présents.

3 – Bilan financier 
Le rapport du trésorier, approuvé par les commissaires aux comptes, fait apparaître une situation
saine. 
Malgré un très léger déficit de 81,56 €, au 31/12/2011 , la caisse en argent liquide a un solde positif
de 172,60   € , le  CCP  un solde positif  de 2 691,74 €, et la valeur liquidative du compte titres  se
monte à 2 888,26.

Le président félicite le trésorier pour la qualité de son travail et met le rapport aux voix

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

http://en.lescar.free.fr/
http://www.patrimoine-aquitaine-education.fr/
http://www.patrimoine-aquitaine-education.fr/


4 – Renouvellement du comité et du bureau

Les  candidats  : F.Acin  ;  G.Jantroy  ;  J.L.Miremont  ;  Y.Coup  ;  C.Brunet  ;  M.Arribe   ;
D.Castagnet  ; G.Carassou ,  sont élus ou réélus à l'unanimité. 

Les membres du bureau étant reconduits dans leur fonction, le comité est donc le suivant. :
BRUNET (Pdt)-  HARCAUT (V-pdt)  – ACIN (Trés.)  -  MAITIA (Très.adjt)  – BASLY  (Sec.)  -
OLHARAN (Sec.adjt)  – ARRIBE – G.   CABARRY –G  CARRASSOU – D CASTAGNET –
COUP Y –  DESCAZEAUX R– ETCHEBEST –  JANTROY G– LATOUR F–  MIREMONT –
MONTANE -PARIBAN  –  B.PISSONDES  –  POMMES  –  PUYOO-HIALLE  –  ROBESSON  –
SALLAGOITY – SAPPARART - 
  
La prochaine réunion du comité sera consacrée à une réflexion sur la répartition des tâches dans le
bureau et l'allégement de la charge de travail pour la trésorerie et le secrétariat. 
J.P Coy est coopté pour participer à la mise en place d'archives.
Avant de lever la séance, un  temps est consacré à un hommage particulier à la promotion   58-62
qui est à l honneur cette année. Quelques anecdotes sont évoquées qui illustrent la vie de notre école
dans ces années là.

5- Informations diverses :
– Livre sur « L'E.N. ET SES MAîTRES », toujours en vente.10€.
- Brochure 2012 à la disposition de chacun.
-    Remerciements à Bernard Pissondes (et à son  représentant du jour  Francis Latour) qui nous a
permis de déguster quelques crus de Jurançon, dont le sien du Clos Labrée.
- Évolution des adhésions : 2003: 78 - 2004: 93 - 2005: 149 - 2006: 115 - 2007: 103 - 2008: 123
- 2009 : 103 – 2010 :  98 - 2011 : 76 – 2012 : 89

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

J.P Basly   C.Brunet

Le site de l’Amicale :  http://en.lescar.free.fr/ 
L’@dresse  en.lescar@free.fr
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