
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6 OCTOBRE 2018 

 

Présents :  

Pour l'Association Jean-Claude GUYON     Président 

   Pascal GENDROT     Vice président 

   David CHAVOT     Vice président 

   Daniel ROCA      Trésorier 

   Gérard DARFIN     Trésorier-Adjoint 

   Jean THEVENOUX     Secrétaire  

   MM. les membres du conseil d’administration 

Pour la Prat's  M. LADAURADE       Proviseur 

    M. JOSSERAND           Adjoint 

   M. MICHELON     Gestionnaire 

   Mr BOUILLIN Matéo                       Maison des Lycéens 

    

et les adhérents de l'Association venus en nombre cette année, dont une présence remarquée 

d’anciens personnels et enseignants. 

Par ailleurs un certain nombre d’absents ont été excusés à cette A.G. mais nous témoignent 

leurs encouragements dans nos actions. 

Après le traditionnel café offert par la Prat's, le Président ouvre la séance en remerciant tous les 

participants et les organisateurs pour cet accueil bien agréable. 

 

 

Rapport Moral : 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni tous les 2 mois  depuis octobre 2017. 

L’association s’est donné comme objectifs de tenir des réunions de CA tous les 2 mois afin de 

créer une dynamique et faire avancer au mieux les projets que ce soit avec les anciens, avec le 

lycée ou enfin avec la MDL (maison des lycéens). 

Cette  année une action spéciale a été activée afin de trouver de nouveaux adhérents par le  biais 

de relance des anciens des années 80; de nombreux contacts ont été tentés par le biais d’outils 



informatiques en espérant que les graines semées parviendront a augmenter le  nombre 

d’adhérents. 

L’association a organisé une visite à Montceau-les-Mines au mois de février avec 29 élèves de 

2 établissements, l’un concernant une fabrique de pneumatiques (Michelin) et l’autre à la 

chaufferie Biomasse (MONCIA). 

Une journée dans la région de Beaune a été organisée pour les « anciens », avec 22 

participants ; visite très appréciée du château de Savigny et de son parc de véhicules suivie 

d’une visite  du Cassissium à Nuit St-Georges qui a charmé les papilles. A noter que l’action 

d’un ancien est souvent indispensable pour obtenir la possibilité de visite et en tout cas facilite 

beaucoup celle-ci. 

2 rencontres ont été conduites avec la MDL & Mme Clergue. 

L’association a participé à la journée des Métiers, et la journée porte ouvertes ainsi qu’a la 

remise des diplômes du baccalauréat. 

Un soutien financier modeste a été apporté à 2 actions menées par Chantal Clergue avec des 

élèves. 

Un local a été attribué par le lycée à l’association pour ses archives ; nous venons de 

l’inaugurer. 

Mr Chavot nous rend compte des actions conduites afin de renforcer le nombre d’adhérents à 

l’Association. Beaucoup d’énergie a été mise en œuvre cette année comme le prouve 

l’organisation de cette AG « spéciale promos 80 » et, même s’il reste du chemin à parcourir, 

l’arrivée de « nouveaux » jeunes Anciens est un signal extrêmement positif. Nous comptons sur 

eux pour engager un effet boule de neige et restons mobilisés pour poursuivre les efforts 

engagés. 

 

Enfin nous remercions vivement l’équipe de Direction qui nous a permis d’organiser cette 

année l’AG et le repas préparé et servi dans ses murs retrouvant ainsi une tradition ancienne. 

Enfin ayons une pensée pour les anciens élèves et personnels disparus, en particulier Mme 

Gaudinet et Mr Cordier. 

 

 

 

Bilan Financier : 

 

Pour l’année 2017-18 :  74 cotisations ont été enregistrées.  

Les recettes s’élèvent à 2635 €, le solde est positif de 699 €. Les comptes sur livrets sont de 

14332€ au 31 12 2017. 

A noter que Mr Darfin, qui a assuré la comptabilité depuis l’origine de l’Association, a passé le 

relais à Mr ROCA après 35 ans de bons et loyaux services.  

Aucune remarque n’a été faite et quitus est donné au trésorier. 

  

Le Proviseur, se dit enchanté de travailler dans cet établissement à taille humaine et s’efforcera 

de maintenir les excellents résultats du lycée avec l’aide de toute l’équipe professorale. Il 

souhaite également maintenir les liens forts avec notre l’association.     

Le Président de la MDL nous présente les projets des élèves : 

   Continuer les actions classiques (" chapeaux " etc ...) et les dynamiser, ouvrir la MDL 

(internet), intégrer les post-bacs, offrir une grande transparence des budgets. 

Essayer d’organiser des sorties piscine à Macon, culturelles, des baptêmes de l’air, rugby, etc.. 

La MDL nous propose de mener une réflexion afin d’envisager les actions qui pourraient être 

menées de manière conjointe avec les anciens élèves. 

 



 

 

Questions diverses  

 

Un participant signale que sur l’application LINKEDIN le lycée n’est pas répertorié, malgré 

110 anciens élèves inscrits. Nous approfondirons cette remarque et verrons si le site nous 

permet d’entrer en contact avec eux. 

L’idée d’explorer les archives départementales (résultats des examens) est également émise 

pour retrouver les noms et promos des élèves. 

 

 

Clôture 

Le Président remercie tous les intervenants et participants puis invite chacun à venir se 

recueillir lors du traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts, en mémoire des anciens 

élèves, personnels et enseignants du lycée. 

Le verre de l'amitié est ensuite offert par la Prat's avant le repas pris cette année sur place. 

Rendez-vous est pris pou 

r l'année prochaine, premier samedi d'octobre bien sûr… 


