
COMPTE RENDU DU C.A. du 11 septembre 2021 

 

Présents :Belouze ,Bouillin ,Chavot ,Gendrot ,Guyon ,Pagnon ,Perceval ,Prat ,Roca , 

Thevenoux ,Vouillon 

Excusés :Métrop ,Groll 

Ce CA se déroule à l’hôtel de l’Abbaye. 

 

 1-Le président se félicite de cette réunion qui montre le départ d’une nouvelle année en espérant 

de meilleures conditions. 

    Cette année il paraît pratiquement impossible de faire l’assemblée générale à la Prat’s. En 

conséquence il est décidé de la réaliser dans cet hôtel de l’abbaye qui possède une salle idoine, ce 

sera donc le 2 octobre. Les invitations à celle-ci seront envoyées dans les jours qui viennent. 

 

2-Elections : 

   Cette année sont à renouveler les mandats de :mrs Bouillin ,Farenc ,Gendrot ,Groll ,Guyon 

,Métrop ,Pagnon ,Prat (le cas de mr Raphael  qui ne donne plus signe de vie et n’est plus joignable) 

 

 3-Contacts lycée, mairie : 

   Le proviseur ayant changé il faut reprendre contact avec lui pour renouer les liens établis avec 

l’ancien. Mr Guyon se chargera de cette mission afin également de les inviter à l’AG et voir les 

désidératas des élèves par l’intermédiaire de Chantal Clergue. A voir également notre participation 

aux réunions du lycée comme la remise de diplômes. 

Il serait souhaitable de se faire inscrire à la mairie pour qu’ils ne nous ignorent pas comme 

actuellement, peut être demander une subvention ? 

 

4-Projet 2023 : 

 Les réflexions sur ce sujet sont peu avancées et un contact avec le lycée serait souhaitable. 

 

5-Questions diverses 

Les cotisations sont à relancer ,l’invitation à l’AG va être la 1ére occasion de le faire .Cependant il 

serait utile de le systématiser par une relance périodique de ceux qui ont cotisé l’année précédente et 

qui « oublient » de continuer .Cette année seulement 43 cotisations ont été enregistrées. 

En raison des travaux notre bureau au lycée a été déménagé et les archives déplacées (où ?) ; 

l’ancienne conciergerie serait disponible ? 

La gerbe remise à l’occasion de L’AG sera reporté  pour le 11 novembre. 

Une discussion s’est établie sur l’orientation moins technique du lycée qu’a connu notre génération.     

 

  

 


