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RÉUNION DU 14 SEPTEMBRE 2006

Compte rendu
SAINT JULIEN
Henry BRAUD, le président de l’amicale de Saint Julien, invité par Denis,
nous fait part de ses sentiments. Il nous incite à participer à leurs réunions, et
qu’il participera aux nôtre. La fusion semble pour lui inévitable. Il nous donne,
également, des échos de l’association et de son activité.

Etait présent :
Denis BOUE
Marc ALBERT
Benoît BREBION
Daniel CLEMENT
Fabien FOUCHARD

DES NOUVELLES DE LA BARONNERIE

Romain HERAULT
Nicolas FOUASSIER

Denis nous fait part de ces inquiétudes par rapport à la communication avec
le nouveau directeur de la Baronnerie. Toutes inquiétudes sont dissipés. Nicolas
nous parle de la réunion de rentrée. M. Forest a pour objectif de stabiliser les
eﬀectifs et le déﬁcit.
Il pense rester seulement deux ou trois ans. Il impute principalement le
déﬁcit au manque d’élève, d’année en année, 150 élèves cet année. A chaque
élève, on fait rentrer de l’argent, pas seulement par les cotisations mais surtout
les subventions de l’état. Il propose alors de réduire les factures pour les familles
en diﬃculté. Il souhaite ouvrir l’école à tout les publics.

Le Bureau de Saint Julien

Etait absent :
Pascal FOREST
Jean Paul SECONDS
Boris PROUTZAKOFF
Romain DRONNEAU
Jean Luc ROY

Quatre projets ont été déﬁnit : “Démarche qualité”, “La certiﬁcation ISO”,
“Le lycée personnaliste”, “Recrutement et nouvelles ressources”. Des exemples :
A la prochaine rentrée, on ne fumera pas. Le foyer doit évoluer. Un association
sportive est créée. Une classe de neige pour cet hiver.
Coté dépenses, son objectif est également de faire des économies. Les
départs en retraite ne seront pas remplacé, l’objectif est de réduire également la
masse salariale. Suite au départ du chef cuisinier, et au refus des autres cuisiniers,
la Baronnerie se retrouve sans chef et un audit est en cours pour faire sous-traiter
à une société de restauration : “Avenance”.

Julien LE PRIOL

Prochaine réunion :

Mardi 17
octobre 2006

Avec les femmes de ménage, les négociations ont abouties à un réaménagement des horaires qui satisfait tout le
monde. Tout le monde peux faire mieux pour améliorer en faisant des économies. Concernant la taxe
d’apprentissage, les répartitions des versements entre Lycée et CFA ayant changé, les inquiétudes était légitimes
mais les résultats sont rassurant.
Maintenant par rapport aux diﬃcultés de la Baronnerie, ils reste aux amicales de trouver les moyens et les
solutions pour aider.
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Benoît nous explique ses nouvelles fonctions.
“Aplon” sera maintenant l’outils utilisé pour la taxe d’apprentissage et le ﬁchier de l’amicale et bientôt les stages.

RETROUVAILLES D’ANCIENS
Tout est prêt pour samedi. Il manque un rédacteur pour un article dans la presse. Benoît, Denis et Jean Paul et
Ludivine seront la. Quatre vingt dix personnes sont attendu, grâce aux 45 anciens élèves retrouvés. Le prix du repas
15 €, cette année il est encore négocié avec Bertrand.

REMISE DES DIPLÔMES
La remise des diplômes sera ﬁxé au 25 novembre. Pour les départs en retraite ... A voir, six professeurs partent
cette année.

BULLETIN
Il manque l’article de Nicolas (remise des diplômes et pubs...) ni de Jean-Luc et Daniel (Départs en retraite).
L’ appel a cotisation est à faire de suite. Les bulletin doivent être prêt pour la remise des diplômes.

DATES A RETENIR
Prochaines réunions :
8 Novembre	

6 Décembre
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