
COMPTE RENDU DU C.A. du 14 Mars 2020 

 

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

Excusés :Groll ,Perceval ,Vouillon 

Ce CA se déroule dans les locaux du lycée. 

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

Mr Belouze fait remarquer que concernant le don pour le Laos aucun budget n’est  prévu dans les 

statuts, aucune autre remarque concernant ce compte rendu n’est exprimé, celui-ci est approuvé. 

2-Voyage élèves 2020: 

La visite du 18 février s’est très bien passée .La centrale photo voltaïque (4000 foyers) nous a 

montré une face des nouvelles productions renouvelables, l’entretien du sol est assuré par des 

moutons et la présentation a été très bien faite et tout un équipement de télésurveillance assure la 

sécurité et le fonctionnement du site. 

En ce qui concerne Thermodyn et Alstom très bon accueil et visite intéressante  car le processus est 

très visible et très complet .En outre les élèves ont pu voir le dispositif de sécurité  mis en œuvre 

pour ces productions .Ce sont des élèves de 1ére et 2
nd

  qui ont participé et une élève devrait faire 

un compte rendu .Le repas de midi a eu lieu à la cafétéria CASINO.   

 3-Voyage anciens à Val Tho :  

La visite du site se ferai de 9H 30 à 17H 30, il ferme le 4 MAI et le parking est obligatoire. 

Actuellement peu d’engouement pour ce projet et vu la conjoncture la réalisation devient aléatoire. 

Une autre piste possible serai la visite du Hameau du Bœuf à Romaneche +le musée du 

compagnonnage. Le tout en attente de l’évolution du virus. 

4-Partenariat entreprises de la région : 

Pratiquement acquis pour toutes les entreprises avec un bon accueil ,reste à le concrétiser. 

Il s’agit des entreprises de Massilly ,Sivignon ,Fargeot ,Ducerf ,OXXO ( en attente de réponse) 

 5-Portes ouvertes lycée 13/14 mars : 

Annulé suite au virus. 

 6-Action élèves:(Le président et Nicolas Bouillin) 

Le projet du terrain de boules est bien parti ,le bois d’encadrement a été trouvé ,le terrain doit être 

nettoyé de quelques petits arbres (le président viendra avec sa débroussailleuse) Les outils sont sur 

place mais il faut quelques aides. Les élèves sont très motivés. Le club « méca » n’a pu être 

contacté mais ce n’est que partie remise. 

 7-Marqueur du temps qui passe objectif 2023: 

Mme Clergue nous a rejoint et nous indique les événements prévus ;pour le 11 novembre 2021 une 

plaque commémorant le sacrifice des hommes pour la France(39-45) et en particulier 56 « pratiens 

« dont 3 professeurs (plus de renseignements sur le blog de Mme Clergue et le lien existe sur le site 

de l’association). Pour 2023 créer un fascicule retraçant les grands évènements de 1903/2003 par 

dizaines; Essayer de conjuguer avec les portes ouvertes et faire venir des anciens remarquables par 

leur parcours professionnel. Créer un objet souvenir (Tee-shirt, porte-clefs …).Envisager de faire 

coucher dans les dortoirs refaits ( ?)Quelques invités désireux de se remémorer la vie au lycée. 

Une équipe « objectif 2023 »devra être constituée regroupant les clunisois et Chantal.  

8-Finances : 

Nous avons changé de banque suite à des tarifs excessifs et le Crédit agricole est maintenant notre 

banque. Les avoirs actuels se montent à  14564 € 

Le bilan du voyage au CREUSOT s’élève à –703 €   

 9-Questions diverses : 

Le proviseur venu nous saluer nous confirme le début des travaux à l’internat pour septembre ,durée 

2 ans. 

 Prochain CA le 16 mai au lycée. 

 


