
COMPTE RENDU DU C.A. du 9 novembre 2019 

 

Présents :Belouze ,Bouillin ,Chavot ,Darfin ,Gendrot ,Guyon ,Pagnon ,Roca , Thevenoux 

,Vouillon  

Excusés :Groll ,Metrop ,Perceval ,Prat . 

Le CA se déroule dans les locaux contigues de l’association avec l’autorisation bienveillante du 

proviseur.  

1-Approbation du compte rendu du CA du 7-9:  

Le président résume celui ci ,les participants approuvent ce compte rendu. 

2-Bilan de l’AG: 

Dès 9H30 accueil des participants et enregistrement, 10H début de l’AG et élections des 

sortants(6),12H dépôt de gerbe, 12H15 apéritif ,13H début du repas. L’horaire a été à peu  près 

respecté avec une assistance un peu  plus clairsemée que l’an passé et aucun « jeune » de présent ni  

de représentants officiels. Malgré tous les efforts de l’équipe il semble difficile de retenir même les 

gens que l’on a vu l’an dernier, quels remèdes ? 

Le repas qui a suivi à la Prat’s a été bien apprécié et servi par le personnel du lycée. 

Le nombre de convives est aussi en baisse (une trentaine) et pourrai poser des problèmes les années 

suivantes pour se dérouler au resto du lycée.    

3-Elections Bureau :  
 Les élections comportent  8 sortants :Belouze ,Chavot ,Darfin ,Furno ,Perceval ,Roca 

,Thevenoux,Vouillon ;aucun candidat ne s’étant manifesté les sortants acceptent de continuer leur 

fonction. 

 4-Planning annuel de l’association : 

Gendrot a fait un gros travail d’organisation en créant un certain nombre de documents dont le 

planning de ce que doit faire l’asso. Cela évitera de rater certains évènements. 

Ceux ci sont sur le site .Une rencontre doit être programmée avec le lycée  pour la suite à donner à 

nos actions. 

La cérémonie du 11 novembre sera célébré vers 10H à la prat’s (programme officiel). 

Les prochains rendez vous :portes ouvertes au lycée courant mars et en début d’année forum des 

métiers.  

 5-Remise diplômes : 

Cette cérémonie s’est déroulé le ??? en présence Mrs Chavot & Vouillon  dans une ambiance très 

conviviale durant laquelle a été remis un dessin original de Mr BOUILLOT ancien professeur,à tous 

les impétrants .A cette occasion il serait souhaitable de remettre un document sur l’association que 

les jeunes connaissent peu ou mal. 

6-Voyage élèves 2020 : 

Mr Pagnon a contacté 2 entreprises de la région Alsthom & Thermodyn et a beaucoup de difficultés 

pour obtenir des réponses fiables ajouté aux contraintes de nombre de visiteurs et horaires. 

En espérant que ces points seront aplanis rapidement le voyage va s’organiser  avec en sus la visite 

de l’académie Bourdon. En  outre essayer d’obtenir un panorama des possibilités de l’IUT. 

7-Commission patrimoine : 

Mr Belouze doit recontacter Mme Clergue ;après  un 1
er
 rendez vous annulé nous essayons de 

trouver une date pour un premier recensement des documents (lieu & importance) 

8-Commission des années 60 à 2000 (mrs Guyon & Métrop): 

Il faudrait trouver un référent (personne pouvant contacter sa promo)par décade et faire une pré-

réunion pour connaître leurs envies et désirs et trouver un thème attractif. 

9-Finances : 

47 cotisants à ce jour représentants une recette de 1076€  ,les finances sont saines mais la trésorerie 

doit faire face encore aux factures non reçues 584 € en caisse. 

10-Oriflammes : 

Ils sont réalisés et présentés au conseil, oeuvre de Nicolas ,une photo souvenir est faite pour 

immortaliser ce fait. 



11-Demande pour le Laos : 

Pascal nous fait part d’une demande d’aide pour une mission de 2 élèves au Laos ;rencontre à 

programmer avec les instances et décision finale au CA de janvier. 

 12-Questions diverses : 

 Prochain CA le 11 Janvier. 


