ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE
SAINT FRANÇOIS-XAVIER D’USTARITZ
Assemblée Générale Ordinaire su Samedi 7 Juillet 2018
La journée commença par la célébration de la messe par l’abbé Jean Michel BARNETCHE,
curé de la Paroisse d’Ustaritz et l’abbé Jean Marie ROUMEGOUX, tous les deux anciens
élèves du Collège.

Nous eûmes une pensée pour tous les Anciens et en particulier pour tous les prêtres qui sont
passés au cours de leurs études par le Collège et une pensée particulière pour notre ancien
élève, ancien professeur et ancien Président de l ‘Association, le chanoine Pierre
ANDIAZABAL, aujourd’hui retiré à la Maison de retraite Arditeya à CAMBO.

Nous étions 41 présents ( avec le signe + ) ou représentés.
AGUIRRE Louis +
ALDAITS Louis
ARTOLA Henri +
DE BAILLENX Michel +
DE BARMON Alain
BARNETCHE Jean Michel +
Thierry DE BONY
Bertrand DE BONY
BRISSET Jean Pierre +
CARRICABURU Bernard
DELFOUR Emmanuel
DELGUE Jean Michel +
DOUSSAU Max
DUET Michel
ERRAMOUSPE Mikel +
ERRANDONEA Francis +
ETCHARREN Jean Baptiste Louis
EXPERT Jean Marie
ETCHEVERS Jacques
FAGNIEZ Vincent +
FORCADE Alain +
GAJAC Claude
GASTELU Jean
GLYZE Jean Pierre
IRIGOIN Dominique
JAUREGUI Jacques
LAMOTE Jean Baptiste
LAPOUBLE Jean Pierre
LARROQUE Jean Claude +
MIMIAGUE Philippe +
MONGABOURE Lucien
OLAIZOLA Paul +
OSPITAL Peio +
PAGOAGA Xavier +
PENNES Gérard
PIERRELLE Bernard
RICHTER Marc +
ROUMEGOUX Jean Marie +
SANGLAR Pierre
TAPIE François
VIAU François

Rapport Moral

Le rapport moral présenté par notre Président, Jean Pierre BRISSET, porte sur le très
important travail effectué tout au long de ces 12 derniers mois en étroite collaboration avec
notre ami Lucho AGUIRRE, à savoir la constitution d’un fichier comportant déjà 15.000 noms
d’anciens. Il reste encore 2200 noms à y inclure.
Grâce aux archives des bulletins de notes, on a pu reconstituer la quasi-totalité de la liste des
Anciens passés par Larressore, Bellocq et Ustaritz.
On peut y retrouver toutes ces informations en se portant sur le site du Collège Saint
François Xavier puis le site des Anciens ou directement sur le site des anciens ( sfxae.fr ).
On peut y retrouver de très nombreuses photos de classe et les Bulletins des Anciens de
nombreuses années .
C’est donc une mine d’informations qui ne demande qu’à être visitée par le plus grand
nombre d’entre nous, notre visite pouvant servir à renseigner sur des éléments manquants
(un nom à mettre sur tel ou tel ancien figurant sur une photo ou une adresse mail ou une
adresse de l’un d’entre nous).
On peut y retrouver les noms d’Édouard Cestac ou de Michel Garicoîtz.
Ce site est fait pour vivre et grandir. Nous devons en parler autour de nous.
Dans les années à venir, les informations dont nous disposerons devraient nous permettre
de mettre à la disposition d’un très grand nombre, le Bulletin des Anciens.
Il serait bien, par ce moyen, d’arriver à joindre un plus grand nombre d’Anciens et les
motiver pour que notre Assemblée Générale soit moins squelettique que ces dernières
années.
Il est paru dans le journal Sud Ouest un article sur le site et nous avons pu constater, dans la
période qui a suivi, une grande fébrilité en termes de connexions. Il faut regretter que les
visites soient plus nombreuses que les inscriptions.

Présentation du Rapport Financier

Le rapport financier nous est présenté pour la dernière fois par notre fidèle Marc RICHTER
( à gauche sur la photo ) qui met en avant son bel âge et sa fatigue oculaire.
Nous le remercions chaleureusement.
Au 1er Juillet 2018, il y a 1315 euros au compte courant (avant la prise en compte des
cotisations 2018) et 2046 euros sur le compte épargne.

Approbation à l’unanimité
-

Du procès-verbal de l’A.G. du 01 juillet 2017, retranscrit dans le bulletin 2018.
Du rapport moral du Président, Jean Pierre BRISSET.
Du rapport financier du Trésorier, Marc RICHTER.

Notre Participation au Collège Actuel

L’Association fait savoir au Directeur Francis ERRANDONEA que, cette année encore, il lui est
demandé de nous dire à quoi sera consacrée notre participation à l’amélioration de la vie du
Collège. Il nous fait savoir qu’il a été décidé une refonte du site web du Collège. Ils en sont
au stade des devis et qu’il nous sera demandé de participer au financement de ce projet.
Nous donnons notre accord de principe.
Le Directeur évoque également le projet de la réfection de la toiture de la Chapelle mais il
s’agit là de travaux importants pour lesquels il faudra songer à un appel très large à toute la
communauté des Anciens.

Divers
Nous avons évoqué le passage du Tour de France cycliste lors de l’étape Saint-Pée/Nivelle
Espelette et le survol d’Ustaritz avec prises de vue.

Mikel ERRAMOUSPE nous parle de la chorale du Collège, forte d’une soixantaine d’élèves,
qui a chanté à Arditeya sous la direction de Sylvie Bidegain.
Pour voir la vidéo utilisez le lien suivant : http://www.sfxustaritz.fr/

ALBUM PHOTOS
Ambiance très studieuse lors de l’AG.

Nous nous sommes réunis ( une fois n’est pas coutume ) à l’hôtel du Fronton d’Ustaritz.

Où nous avons évoque les bons vieux souvenirs.

