RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES
ANCIENS ÉLÈVES DU COLLÈGE SAINT FRANÇOIS XAVIER D’USTARITZ
DU 02 AVRIL 2019
Étaient présents :
Jean Pierre BRISSET,
Lucho AGUIRRE,
Francis ERRANDONEA,
Alain FORCADE,
Pello FAGOAGA,
Lucien MONGABOURE,
Peio OSPITAL,
Xavier PAGOAGA ,
Mikel ERRAMOUSPE excusé , occupé par ailleurs .
Marc RICHTER, hors d’état pour se joindre à nous , pour raison de vision nocturne
défaillante .
Nous sommes très heureux de nous retrouver.

Fonction de Trésorier :
Nous avons, d’entrée, évoqué le problème du poste de Trésorier à pourvoir car notre ami
Marc RICHTER, ne s’estime plus en capacité de poursuivre sa fonction de Trésorier. Il
préparera et présentera le Bilan financier figurant dans notre prochain Bulletin avant d’arrêter
définitivement.
Nous tenons à lui exprimer nos remerciements et notre reconnaissance.
Jean Pierre BRISSET accepte de prendre cette charge à titre provisoire. Des démarches seront
rapidement entreprises pour le changement du titulaire de ce poste et le rapatriement en un
lieu plus proche que St Jean-de-Luz du compte bancaire.

Collecte des noms de Anciens :
Jean Pierre nous rappelle le travail colossal accompli par lui-même et Lucho pour la collecte
des noms des Anciens en partant de l’année 1820 à nos jours, à savoir 13.000 noms d’anciens
et 500 noms de professeurs.

Future Assemblée Générale :
Elle se déroulera au cours d’une réunion des Anciens qui se tiendra en un autre lieu que le
Collège Saint François Xavier d’Ustaritz, qui semble être un frein au déplacement de
beaucoup d’anciens. Ce sera à Ibarron (Saint-Pée-sur-Nivelle) et à midi, le samedi 28
septembre. Pello FAGOAGA va en assurer l’organisation. Un grand merci à lui.
Nous ferons une communication élargie auprès des anciens pour lesquels nous avons une
adresse électronique. Ce sera une suite logique au sondage effectué l’hiver passé.

Bulletin 2019 :
Nous allons le reconduire, au moins cette année , sous forme papier. La dématérialisation
complète sera retenue dans les années prochaines.
La photo de classe retenue sera très certainement une photo d’il y a 15 ans. Nous essaierons
d’y faire figurer les noms et prénoms des élèves présents sur la photo, espérant que
l’utilisation des réseaux sociaux par nos « jeunes » anciens facilitera la communication.

La maquette du Bulletin devra être prête pour la fin du mois de mai. Un mail de rappel sera
envoyé aux auteurs des articles, fin avril.

Toiture de la Chapelle :
Notre cher ami directeur, Francis ERRANDONEA, nous reparle de la toiture de la chapelle
qui devra réparée de l’affront de ses 64 ans de vie.
Il reste à affiner le type de traitement à lui administrer et préciser son coût. Nous pensons
qu’il faut faire appel à la générosité des Anciens et un courrier en ce sens leur sera envoyé, en
sachant que les dons pour une association bénéficient d’avantages fiscaux .

