AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE LA BARONNERIE

RÉUNION DU 7 Avril 2010

AAEB
Monsieur Lême, directeur de la Baronnerie, nous informe que le 6 mai
2010 La Baronnerie sera auditée dans le cadre de la labellisation « lycée
des métiers ». Il a demandé aux anciens du Conseil qui le peuvent de
passer dans l'après midi afin qu’ils apportent leur contribution. Jeff
prendra contact avec ceux qui ont quelques disponibilités pour leur
communiquer les heures auxquelles il faudra passer pour répondre aux
interrogations des inspecteurs. Compte tenu de cet audit, la prochaine
réunion de l ’Amicale est fixée le même jour : Jeudi 6 mai 2010 à 19h.
Concernant le « méchoui » (qui sera en fait du cochon de lait) le
Dimanche 13 juin 2010 a été confirmé. Lionel Lozac’h, nous régalera
avec sa machine : « Le Tourne Goulue ». Pour cette date, nous
disposerons des clés des alarmes. La Newsletter d’invitation et de
réservation qui confirme le tarif et l’événement devrait partir rapidement.
Lionel Lozach nous propose la prestation suivante :

Présents :
Claude Brogard
Nicolas Fouassier
Benoit Brebion
Jeff Marteau
Hervé Thouzard
Jean-Luc Roy
Daniel Clément
Fabien Fouchard
Romain Herault
Henri Lême
Bertrand Lecointre
Lionel Lozac ’h

l
Apéritif
l
Cochon de lait grillé
l
Haricots blancs (avec sauce « Tourne Goulue »)
l
Tarte normande flambée ou avec de la chantilly

Excusé :
Christophe David

Lionel peut nous proposer d'accompagner le repas d’un vin de Cahors.
La vaisselle est à prévoir (assiettes « dures » + couverts + verres).

Absent :
Denis Boué

En cas de beau temps le méchoui aurait lieu devant le château, dans le
cas contraire il se déroulera, en fonction du nombre de personnes
présentes, soit dans le gymnase soit dans le réfectoire des élèves. Pour
cette manifestation il nous faut une assurance (RC)
Pour l'apéritif, Lionel nous propose une soupe angevine qui serait servie
durant la remise de diplôme de Guy Martineau. La commande doit être
confirmée à Lionel Lozach 15 jours avant l'événement.

Prochaine réunion

Jeudi 6 Mai 2010
à 19 h 00

Le méchoui sera proposé au prix de 16 € par adultes, de 5 € pour les 5-12
ans et gratuit en dessous de 5 ans. Les gâteaux apéritifs sont à prévoir
ainsi qu’une billetterie (de préférence prévoir 2 couleurs de billets). Il est prévu une visite des ateliers
ainsi qu'un petit discours de Mr Lême qui présentera le bilan 2010 ainsi que les nouvelles options
enseignées.
Mr Lême nous a demandé s'il était possible de faire un emailing pour contacter les anciens élèves afin de
leur parler de deux nouvelles options qui vont être enseignées à La Baronnerie, demande à laquelle nous
répondons favorablement.
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