
 
 

 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 5 OCTOBRE 2019 

Présents :  

Pour l'Association Jean-Claude GUYON     Président 

   Pascal GENDROT     Vice président 

   Daniel ROCA      Trésorier 

   Jean THEVENOUX     Secrétaire  

   MM. les membres du conseil d’administration 

Pour la Prat's  M. JOSSERAND           Adjoint 

   M. MICHELON      

   Mr BRETON                       Maison des Lycéens 

  

et les adhérents de l'Association. De nombreux adhérents se sont excusés de ne pouvoir être 

présents à cette A.G. mais nous encouragent dans nos actions. 

Compte rendu de l’Assemblée générale  

Après le traditionnel café offert par la Prat's, le président ouvre la 35 éme séance en remerciant 

tous les présents et les organisateurs pour cet accueil bien agréable . 

Rapport Moral : 

Le Conseil d’administration s’est réuni tous les 2 mois  le 10 novembre, le 8 décembre ,le 12 

janvier 2019 ,le 2 mars, le 4 mai ,le 6 juillet et enfin le 7 septembre. 

Cette année a été riche en réalisations et projets, je remercie particulièrement le lycée qui nous 

a permis d’utiliser un local pour nos réunions. 

Les élèves ont bénéficié cette année d’un voyage exceptionnel à l’usine d’Airbus à Toulouse, 

organisé par l’association grâce à ses contacts. 

Les anciens (13 participants) ont pu visiter en avril le musée des costumes à Moulins et  

également découvrir le « street art » . 

Le président  signale également le gros travail administratif réalisé par Gendrot qui a dû vérifier 

la conformité de la gestion des données de notre association vis à vis de la réglementation 

européenne, en plus de la gestion du site. 

Je voudrais faire appel aux volontaires « jeunes » pour renouveler les membres du CA. 

Pour l’année qui vient il est prévu une sortie de 2 jours dans le milieu « auto » ; par ailleurs une 

commission  « patrimoine « va s’occuper de recenser toutes les archives du lycée, de sa vie, 

travail qui devrait s’étaler sur 3 ans. 

Etablir des partenariats avec les entreprises locales Massilly, OXO … ; Essayer de rétablir un 

contact avec les générations 1960..2000 en trouvant un thème fédérateur. 

Enfin je veux remercier l’équipe du lycée qui a organisé l’accueil, et le repas qui sera pris au 

réfectoire. 

Bilan Finances : 



Le trésorier précise que l’exercice comptable  sera désormais calé sur l’année scolaire facilitant 

ainsi  la gestion des cotisations. 

Sur 17 mois  1/1/18..au 31/5/19   le solde est de 2459 €, la trésorerie est de 13385€. 

 La sortie 2018 à Michelin nous a coûté 668 €,la sortie ANCIENS à Savigny a eu un solde de + 

29€, l’AG 2018 solde=-339 € ,le voyage Toulouse 2019  solde –1465 € ,la sortie MOULINS 

des anciens 2019 solde +26€  

.Les cotisations 2019 sont de l’ordre de 70 . 

Voyage Toulouse : 

Mr Chavot à l’origine de cette  réalisation sur une idée de Mrs le proviseur et du président  

Ce voyage sur 3 jours a été l’occasion de très bons échanges entre jeunes et anciens renforcé 

par une nuit en un lieu commun ;2 classes en ont bénéficié  1ére TSI+terminal STI2D 

accompagnés par 20 anciens. La visite  de l’usine se fait un peu de loin vu le gigantisme des 

appareils, la partie technique est un peu décevante de ce fait ;la visite de Toulouse a été 

appréciée ,le musée de l’aérospatiale aussi. Une  vidéo de l’usine a été réalisée par Mr PRAT. 

MDL (Maison de Lycéens): 

Thomas Breton leur représentant, nous présente son activité qui consiste en l’organisation de 

spectacle de fin d’année, le bal des internes, sortie de ski, différents clubs (bricolage, herbes 

folles (écologie),LAOS (ong),Arts (théâtre ,peinture), TARA stature internationale. 

Des diapos datant de 1980-95 ont été projetées montrant la vie à l’époque. 

LYCEE : 

Monsieur Josserand présente les bons résultats obtenus cette année ainsi que le bon accès à 

l’enseignement supérieur. 

La réforme du lycée se met en place pour 2021. 

De gros travaux sont prévus pour réhabiliter la première moitié de ’internat : des chambres sont 

prévues en caissons qui seront posés par le toit, les 140 candidats à l’internat ont tous pu être 

accueillis (sur 450 élèves). Le projet européen ERASMUS  occupe une quinzaine d’élèves tous 

volontaires qui travaillent souvent en anglais dans le domaine de la robotique (Espagne+Italie) . 

La section langue et littérature étrangères (Anglais) prévoit un voyage d’une semaine en avril 

financé par la famille+lycée+région. 

Des voyages concernant les sports sont financés par la recherche de sponsors 

Le lycée cherche à s’ouvrir sur le monde extérieur grâce à toutes ces actions. 

Elections :. 

Une partie du CA doit être renouvelé tous les 2 ans, sont concernés : 

Mrs Belouze, Chavot, Furno ,Gendrot ,Perceval ,Roca ,Thevenoux ,Vouillon. 

Aucune candidature ne s’étant manifestée, les sortants sont réélus à l’unanimité. 

.CLOTURE 

Le président remercie tous les intervenants et présents puis invite chacun à se recueillir pour 

nos anciens lors du traditionnel dépôt de gerbe au monument situé dans l'enceinte du Lycée.  

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

repas est préparé est servi par l’équipe des cuisines du lycée. 

Rendez vous pris pour l'année prochaine, premier samedi d'octobre bien sûr. 


