ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
DES ANCIENS ÉLÈVES DE SAINT FRANÇOIS XAVIER D’USTARITZ

Assemblée Générale Ordinaire du samedi 1er juillet 2017 à 11 h 30
L’A.G. se tient après la célébration de la messe par l’un de nos anciens,
l’abbé Jean Michel BARNETCHE, actuel curé d’Ustaritz .

Ordre du Jour
-

Approbation du procès verbal de l’A.G.O. du 2 juillet 2016
Présentation du rapport moral
Présentation du rapport financier
Votes sur les rapports présentés
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration
Echanges sur les moyens d’un élargissement des membres de l’Association
Orientation sur l’utilisation des fonds
Questions diverses

Étaient présents (*) ou représentés :
Claude GAJAC
Jean GRENET
Dominique IRIGOIN
Jean Baptiste ITHURRIA *
Francis MENDIBOURE
Xavier MESTELAN*
Lucien MONGABOURE
Alain NICOLAZO DE BARMON
Jean NOBLE*
Peio OSPITAL*
Gérard PENNES
Arnauld DE PERE
Bernard PERRELLE
Marc RICHTER*
Jean Marc ROUMEGOUX
François TAPIE
François VIAU.
(soient 36 anciens élèves )

Louis AGUIRRE *
Louis ALDAITS
Henri ARTOLA
Jean Michel BARBETCHE *
Jean BISCAY
Thierry DE BONY
Jean Pierre BRISSET*
Jean Marc CASTEIGTS
Philippe CAPDEVILLE
Jean Michel DELGUE *
Emmanuel DELFOUR
Francis ERRANDONEA*
Mikel ERRAMOUSPE
Jean Baptiste ETCHARREN
Jacques ETCHEVERS
Peio FAGOAGA*
Jean FOIS
Alain FORCADE*
Bernard FOURCADE
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Présentation du Rapport Financier
Mr Marc RICHTER commente le tableau du rapport financier.
Il y aura eu moins d’argent de cotisation mais plus de cotisants, ce qui est
encourageant.
80 cotisations par rapport aux 53 de l’année dernière.
Il est décidé d’allouer 3000 euros au Collège pour l’aménagement d’une salle de
sports et l’acquisition d’un tableau numérique.
On évoquera le traitement de la charpente du toit de la chapelle et la façon de solliciter
les anciens élèves pour une contribution par des dons.
Approbation à l’unanimité
Du P.V. de l’A.G. du 02 juillet 2016
Du rapport moral du Président, Jean Pierre BRISSET
Du rapport financier du Trésorier, Marc RICHTER
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration
Alain FORCADE, Bernard FOURCADE, Xavier PAGOAGA,
Jean PAGOAGA, Louis AGUIRRE sont candidats et viennent rejoindre
Peio OSPITAL, Peio FAFOAGA, Jean Pierre BRISSET, Lucien MONGABOURE,
Marc RICHTER.
La composition du Bureau est

Président, Jean Pierre BRISSET
Secrétaire Général, Alain FORCADE
Trésorier, Marc RICHTER

Le Site Saint-François-Xavier d’Ustaritz
Louis AGUIRRE nous présente la création de ce qu’il espère être un outil convivial et
efficace pour booster l’Association des Anciens, le site SFXAE.FR.
Dans une salle de classe où se trouve un tableau numérique, il nous en montre les
contours. Il s’agit d’un outil aux multiples possibilités où sont inscrits les noms des
élèves depuis 1922.
L‘ancien élève, arrivant sur le site et remplissant la liste des renseignements
demandés, se voit proposer un identifiant associé à un mot de passe avec lesquels
il pourra s’inscrire sur le site et retrouver un grand nombre d’informations sur les
classes , les élèves , les professeurs, etc…
On peut aussi y retrouver les Bulletins des Anciens Élèves depuis de très nombreuses
années .
L’Ancien élève pourra aussi donner quelques renseignements sur son parcours de vie.
Ce site ne pourra que s‘améliorer grâce à la participation du plus grand nombre.
L’intérêt suscité par la présentation du « bébé » de notre camarade Lucho est tel qu’il
nous faudra être rappelé à la nécessité de nous diriger vers le réfectoire car l’heure
tourne de façon inexorable.
Très sympathique journée !
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