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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 07 Juin 2022
(Extraits)
Activités récentes :
Nous avons fait deux sorties organisées par Danielle et Lucienne et la participation des
voyages Grille pour la deuxième sortie.
- le 12 Avril 2022 : sortie dans les Landes et le Gers : musée du Pays Gascon à Toujouse déjeuner à Créon d’Armagnac et suivi de la visite au Château Garreau pour dégustation des
flocs de Gascogne.
- le 23 Mai 2022 : sortie à Anglet/Bayonne pour l’aventure Hermione en autocar des voyages
Grille tout au long de la journée. Visite de l’Hermione - déjeuner dans une cidrerie et ensuite
parcours découverture de l’Atelier du Chocolat.
La Revue :
Elle paraîtra fin Juin début Juillet en 50 pages environ et tirée en 50 exemplaires.
: le thème sera la Guerre d’Indépendance en trois parties: 4 Batailles importantes, 4 Navires
avec l’Hermione, et pour terminé: les combattants du Béarn, du Pays Basque et des Landes
décédés durant cette guerre.
La lettre :
Elle paraîtra tous les quinze jours, seuls les adhérents ayant payé leur cotisation la recevront
par Internet.
Les Conférences :
Mr Yves Breton, Historien Candien, vient en Béarn du 14 Septembre 2022 au 16 Septembre
2022 pour visiter et faire trois « Causeries
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« Un Canadien Errant » Louis Armand de Lons d’Arce, Baron de Lahontan. Puis « Histoires
de l’Avènement du Canada » et la troisème sur deus personnages canadiens méconnus Jean
Nicolet et Nicolas Perrot.
Nous avons donc trouvé des lieux pour deux « causeries »: l’une le 15 septembre 2022 à
l’Amphithéâtre de la Médiathèque de Pau - l’autre le 16 septembre 2022 à la Mairie de
Lahontan.
Réception des Acadiens :
En Septembre 2022 - du 17 au 30/09/2022 - , des Acadiens viendraient pour un circuit de la
France : Bordeaux, le Béarn et le Pays Basque.
Les Sorties :
- 25 juin: : visite à Jaca pour la fête de Santa Orosia.
- Octobre 2022 : visite à Hendaye
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