AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE LA BARONNERIE

RÉUNION DU 1 Octobre 2008

AAEB
VOITURES de collection (Jean-Paul)
Accueil des voitures le matin, le déjeuner sera offert par la Baronnerie
aux 60 à 80 participants qui exposeront un véhicule de collection. Le
badgies des 50 ans sera offert à chaque propriétaire de voiture.
Le préau du lycée professionnel sera utilisé si les voitures décapotables
ont besoin d’être à l’abri au cours de l’après-midi. Jean-Paul se
renseigne sur le prix d’ardoises pour les identifications et la description
des véhicules.
Organisation
Un stand AAEB sera placé sous le préau, la banderole “AAEB” a été
réalisée, elle sera visible dans la cour en entrant par la conciergerie. Les
invitations à votre nom pour le dîner dansant seront à retirer dès votre
arrivée. Un plan d’accès avec les horaires sera remis à l’arrivée des
participants.
Benoit a demandé aux BTS compta de nous aider le 25 Octobre. 8
jeunes ont répondu présent(e)s pour nous aider. Elles et ils seront
chargés :
de la vente du livre “Histoire d’une ecole en Anjou”
l
de gérer les données informatiques,
l
de vérifier les inscriptions
l
de délivrer les invitations pour le dîner dansant
l
de fabriquer des “badges”sur des étiquettes autocolantes
l
de distribuer le programme de l’après-midi et le plan.
l

Présents :
Denis BOUÉ
Benoit BREBION
Nicolas FOUASSIER
Fabien FOUCHARD
Jean-Luc “Jeff” MARTEAU
Romain HERAULT
Jeau Paul SEGONDS
Daniel CLEMENT
Christophe DAVID
Claude BROGARD
Daniel CLEMENT
Gwenahel LE HUEC

Excusé :
Jean-Luc ROY

Absent :
Prochaines réunions
Prochaine Réunion :
Mercredi 22 Octobre 2008
à 18 h 30.

La dernière lettre d’information du Cinquantenaire sera envoyée
pour rappeler :
l’encaissement chèques le 10 octobre,
l
préciser
l
qu’il faut
l

que les inscriptions au dîner dansant sont closes
continuer à s’inscrire pour participer l’après-midi.

Liste des référents:
Jeff Marteau : bureau Amicale,
l
Fabien Fouchard : orchertre,
l
Jean-Paul Segonds : voitures de collection,
l
Romain Hérault : contrôle des tickets au dîner dansant.
l
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LE PROGRAMME
Samedi 25 octobre 2008

15H00

15H45
16H15
16H30
17H15

ACCUEIL DES OFFICIELS
INAUGURATION BATIMENT IRIS
et
ACCUEIL DES ANCIENS ELEVES
INTERVENTIONS
Personnalités politiques – OGEC – Tutelle
INTRODUCTION
FILM « réalisations techniques à La Baro »
REMISE DES DIPLOMES aux étudiants (STS)
FIN

Hall d’accueil
3ème étage LGT
Préau LGT

Gymnase

Au cours de l’après-midi : exposition de voitures anciennes
atelier ouvert de 17H15 à 18H30

17H30
18H30

VERRE DE L’AMITIE
MESSE

19H30
20H00
20H30
22H30
02H30

ACCUEIL DES INVITES
APERITIF
« Barorchestre »
DINER
SOIREE DANSANTE
FIN

Réfectoire
Chapelle

Gymnase
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