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RÉUNION DU 17 MAI 2006

Compte rendu
DÉPARTS EN RETRAITE
Denis nous fait le bilan des départs en retraite. Le bilan moral est bon,
malgré le manque de participation des anciens. Pour tous, c’était un moment
inoubliable. surtout pour les plus anciens. Reste le choix de la date à déﬁnir pour
les prochaines années. Le week end de pâques, ne s’avère pas très judicieux.
Le bilan financier nécessitant la présence de Boris, il sera indiqué
ultérieurement. Soixante euros ont été remis à Ludivine, avec nos remerciements
pour le travail fournit.
Il serait peut être utile de fractionner les témoignages entre les plats, pour
éviter un gros trou pendant le repas. Un mail sera envoyé pour proposer des
photos.

Etait présent :
Denis BOUE
Marc ALBERT
Benoît BREBION
Nicolas FOUASSIER
Daniel CLEMENT
Alain CHARLES
Fabien FOUCHARD

Etait absent :
Boris PROUTZAKOFF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Romain DRONNEAU
Jean Luc ROY

Le principal message transmit par l’amicale de Saint Julien, est la fusion. Un
déﬁcit ﬁnancier est à déplorer pour leur association, expliqué par les coûts du
bulletin et les subventions versée à Saint Martin. Ils souhaitent continuer à
subventionner les projets des élèves de la Baronnerie. Pour Saint Martin, où il se
sentent moins impliqué, cela reste à voir.
L’eﬀectif de l’amicale de Saint Julien se réduit de jour en jour. L’âge rajoute
une diﬃculté supplémentaire. L’idée pour l’année prochaine, serait de fusionner
les bulletins, avec une distinction importante entre les deux parties.
La remise du chèque de sponsoring sera fait dans le mois de juin. La date
reste à déﬁnir. Benoît occupe du chèque.

Jean Paul SECONDS
Romain HERAULT
Julien LE PRIOL
Le Bureau de Saint Julien

Prochaine réunion :

Mercredi 14
juin 2006

ANTOINE GACHET
Benoît nous parle d’un jeune de micro technique de la Baronnerie qui souhaite un peu d’aide pour sa passion le
modélisme qui le mène jusqu’en championnat d’Europe. Cette aide est remerciée par un autocollant de la
Baronnerie sur sa voiture radio-commandée. L’amicale décide de l’aider à la hauteur de 80 euro. Benoît se charge de
lui demandé une page dans le bulletin. Il peut être également invité à la remise des chèques pour lui remettre le sien.
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BULLETIN
Mot du président : lui même
Mot du directeur : lui même
Résultat aux examens : Benoît
Nouvelles de l’établissement : Alain
Témoignages : Benoît
Saint JULIEN et Michel ANIS : Denis
Départs en retraite : Jean Luc et Daniel
Remise des diplômes : Nicolas
Carnet familiale, la Baro vue par la presse : Benoît et Bulletin de la baronnerie
Haïti et Inde : Benoît
Les cotisants : Moi
Pubs ?
Nicolas voit pour la cave ...
Benoît voit avec Julien LE PRIOL pour Camé. 100 €pour un A5.

DES NOUVELLES DE LA BARONNERIE
M. FOREST, actuellement en poste à Bourges, a été désigné pour remplacer M. Alain CHARLES. Professeur
d’EPS et directeur de collèges pendant de nombreuses d’années, il est actuellement directeur d’un lycée à Bourges.
M. FOREST arrive début juillet, aﬁn d’assurer la transition.
Une réponse positive est arrivée d’Angleterre, concernant une possible convention entre les deux écoles. M.
CHARLES se charge de rédiger le texte déﬁnissant les modalités de cette nouvelle entente.

RETROUVAILLES D’ANCIENS
Jean Luc Marteau, un ancien de 1975 a lancé une invitation pour 50 anciens de ses camarades mécano
chaudronnier et ajusteur de 72 à 75. Rendez-vous le 16 septembre 2006 de 10h à 18h le 2006. Des personnes de
l’amicale sont a prévoir.
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