ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU COLLEGE SAINT FRANCOIS XAVIER
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2018

Présents : Jean Pierre Brisset , AlainForcade , Lucho Aguirre ,Peio Ospital ,Pelo
Fagoaga , Mikel Erramouspé .
Absents et Excusés : Lucien Mongaboure , Marc Richter , Xavier Pagoaga .
Ordre du Jour :
1. Le P.V.de l’A.G. du 07 juillet 2018 (qui a été publié sur le site) a été approuvé à
l‘unanimité . A noter le regret exprimé de notre Président pour la brièveté de son
rapport moral.
2. Prochaines dates importantes :
o Le 14 Octobre, un vide grenier est organisé au Collège.
o Les vendredi 19 (de 17 à 19 h) et samedi 20 (de 9 h à 13 h) Octobre 2018,
journées Portes Ouvertes (rencontre avec les enseignants, l’équipe éducative et
les élèves)
- visite et découverte du restaurant O Gaspi
- conférence de Guy Sonnois à l’occasion de son dernier ouvrage
« J’apprends à travailler »
o Jeudi 6 Décembre 2018 : Participation des anciens élèves au repas du soir en
l’honneur de la Saint François Xavier.
o A.G. 2019 : La date reste à définir en fonction de la disponibilité du traiteur.
Pour l’instant le 22 ou 29 Juin sont priorisés. Sinon ce sera début Juillet.
Le déroulement de l’Assemblée Générale avec repas à l’intérieur du Collège
ne semble pas être apprécié par un bon nombre d’Anciens..
Nous avons évoqué la possibilité d’organiser, début d’été 2019, un repas festif
(assis ou debout) en dehors du Collège dans un cadre sympa du Pays Basque.
Un mail sera rapidement adressé aux Anciens dont on a l’adresse pour
connaître leur avis sur cette proposition.
3. Le point sur le site :
Le nombre de noms répertoriés sur le site est passé de 8800 à 10350 et ainsi ont été
enregistrés le nom de tous les élèves depuis 1820 jusqu’à aujourd’hui, en sachant que
de 1735 à 1820 Larressore a été utilisé en tant que sanatorium et que par ailleurs il
manque les périodes de 1835 à 1850 et 1908 à 1921 (documents disparus) .
Un grand nombre de photos de classe ont été ajoutées et la reconnaissance des élèves
sur les documents progresse.

4. Le point de vue financier :
- Marc Richter, lors de l’AG.du 7 juillet 2018 nous avait fait part de sa décision
d’arrêter son activité de Trésorier de l’Association pour cause de fatigue visuelle
importante. Il devrait assumer l’exercice 2018 dans sa totalité. Il sera demandé à
notre ami Xavier Pagoaga de prendre la suite et nous remercions notre ami Marc
pour son activité depuis de très nombreuses années.
- Le compte chèques s’élève à 2590 euros et le compte épargne à 2046 euros.
1138os ont été donnés au Collège pour notre contribution à l’informatique .
On peut envisager de donner 3000 euros au Collège pour participation au projet de
modernisation de la Communication dont le devis devrait être aux environs de
20.000 euros.
- Nous évoquons aussi le projet de réparation du clocher de la chapelle.
5. Rentrée Scolaire 2018 :
Mikel Erramouspé nous parle de la rentrée qui s’est déroulée dans de très bonnes
conditions et de sa satisfaction à travailler avec une équipe éducative de professeurs
très engagés et très enthousiastes. Il nous parle aussi de l’équipe de parents qui
contribue à la bonne atmosphère dans la vie du collège. Ils se réunissent régulièrement
pour évoquer les quelques difficultés qui peuvent surgir et pratiquer l’étude de cas
comme moyen de partage et de communication dans la résolution de ces problèmes.
6. Préparation du Bulletin 2019 :
Il est important que cela se fasse avec une dynamique qui ne s’épuise pas avec le
temps.
Pour l’envoi, il faudra tenir compte des adresses mail que nous aurons enregistrées sur
le site et prévoir l’envoi du plus grand nombre de bulletin par mail. Au niveau des
adresses, figurant sur la liste papier, il y a une baisse notable du nombre d’anciens
(décès et adresses devenues caduques).
En dehors de la rubrique In memoriam du mot du Président , du rapport financier ,
d’un nouvel article sur Etcharen, Pelo Fagoaga propose un article sur la construction
d’un séminaire à Goa il y a 2 siècles.
Il sera intéressant de reproduire des dessins figurant sur les cahiers où figurent les
palmarès des Jeux Olympiques du Collège (épreuves physiques , concours de
poèmes).
Il faudra s’enquérir du contenu de la Conférence d’Espelette (été 2018).
Pourquoi ne pas utiliser l’envoi de mail pour faire naitre des vocations de rédacteur
d’articles pour le futur bulletin ?
Il pourrait être intéressant de solliciter 2 de nos anciens (abbés Jean Eliçagaray et Jean
Pierre Cachenaut) pour un article sur leur mission d’Aumônier des Basques en
Californie.
Les élèves de 3ème seront sollicités, pour un article, par Mikel Erramouspé.
7. Nous aurons pris un moment pour avoir des nouvelles de notre Directeur, Francis
Errandonea, toujours en repos après une alerte cardiaque pendant l’été. Son état de
santé s’étant bien amélioré, il reprendra son poste après les vacances de Toussaint.
Pendant toute cette période d’indisponibilité, son poste aura été assuré par Mikel
Erramouspé.

