AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE ST JULIEN LA BARONNERIE

REUNION DU 17 JANVIER E 2007

Compte rendu
DES NOUVELLES DE LA BARO
La mise en place de la filière réservé pour les dyslexiques se met en place. Le
début des cours sont pour la prochaine rentrée. Deux articles de presses sont parus à
ce sujet.
Pour la porte ouverte, les BTS s’occupent de l’accueil des familles. Les cours
sont supprimés. Ils sont accueillis en 017, ils attendent en 018 avant de partir en
visite guidée par les professeurs. Fin de la visite par le foyer, l’open café et le CDI
pour les inscriptions. Les anciens sont également sollicités comme guide.
Les travaux avancent au premier étage de la résidence, le foyer des élèves qui
accueillera la cafétéria. Mise en place d’un ascenseur dans le lycée technologique.
Les travaux du châteaux imposent maintenant le déménagement des archives des
amicales. Déménagement le 19h15 mercredi 31 janvier 2007.

Etait présent :
Denis BOUE
Marc ALBERT
Benoît BREBION
Nicolas FOUASSIER
Jean Paul SECONDS
Boris PROUTZAKOFF
Fabien FOUCHARD
Romain HERAULT
Le Bureau de Saint Julien

Etait absent :
SAINT JULIEN
Assemblée générale de l’amicale de saint julien le 17 mars. Le repas sera assuré
par Avenance.

Jean Luc MARTEAU
Patrick MIELLET
Jean Luc ROY
Daniel CLEMENT

BULLETIN
Les retours se montrent peu important mais généreux.

REMISE DES DIPLOMES
Bilan financier identique à l’année précédente, malgré le passage des fournitures
à Super U. Il faut, par contre, pour les profs d’atelier et les profs principaux un
message dans le casier ou un mail, pour les prévenir. Il manque souvent des profs
dans certaines sections.

Pascal FOREST
Romain DRONNEAU
Julien LE PRIOL

Prochaine réunion :

Mardi 6
mars 2007

CINQUANTIEME
Le site est en place et les inscriptions commencent à arriver. Jean Paul continu
ses recherches de voitures anciennes. Denis a fait le point avec M Forest. Dans le
principe, la Baro s’occupera de l’organisation. L’amicale s’occupera des voitures
anciennes, de la rénovation du hall. Vis à vis de l’association Lasalle, ça pose problème. La baronnerie ne semble pas très
bien vu et la réponse de l’association est éloquente. Un lien directe entre la baronnerie et l’association est nécessaire pour
que cette association puisse oeuvrer dans notre sens. Des devis sont a faire pour la prochaine réunion.

DATES A RETENIR
Soirée étudiante 28 mars 2007, Retrouvailles et départs en retraite : 28 avril 2007
Portes ouvertes : 2 février 2007 de 16h30 à 19h, 3 février 2007 de 9h 15h30, 20 avril 2007 de 16h30 à 19h
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