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RÉUNION DU 17 OCTOBRE 2006

Compte rendu
DES NOUVELLES DE LA BARONNERIE
M. Forest se présente ,nous relate son cursus et nous explique sa mission à la
baronnerie. C’est l’occasion de faire un tour de table des membres du bureau aﬁn
de faire connaissance. Denis et Boris expliquent à M. Forest les activités de
l’Amicale au sein et en dehors de la baronnerie (remise des diplômes, départs en
retraite, forum des métiers, soutient aux associations, retrouvailles d’anciens,
bulletin). Denis nous relate le souhait de l’amicale de Saint Julien de fusionner
avec l’AAEB.

Etait présent :
Denis BOUE
Marc ALBERT
Benoît BREBION
Nicolas FOUASSIER
Jean Paul SECONDS
Boris PROUTZAKOFF
Pascal FOREST

M Forest revient sur l’envie qu’il a de développer les utilisations extra
scolaires des ressources de la Baronnerie. Dans cette idée il cite, le passage de la
restauration à une société extérieur, l’ouverture d’un café, la réfection de la
cafétéria et du matériel aﬁn d’oﬀrir un meilleur service et de faire revenir les
élèves.
Pour M. Forest, ce qui lui semble important, depuis le départ des frères, c’est
de garder certaines valeurs. Par l’amicale les valeurs peuvent perdurer, elle doit
être le garant de l’état d’esprit Baro. La ritualisation, l’image, les diﬀérents temps
fort (soirée étudiante, remise des diplômes) forment l’image de la Baronnerie. L’
amicale a son rôle à jouer. Pour le 50 éme anniversaire, il faut marquer le coup.
Un projet de souscription pour la rénovation du hall d’accueil, par l’intermédiaire
de la fondation Lasalle est une idée à creuser. “Il faut qu’il ait de la gueule le
cinquantième”.

RETROUVAILLES D’ANCIENS

Etait absent :
Daniel CLEMENT
Fabien FOUCHARD
Romain HERAULT
Romain DRONNEAU
Jean Luc ROY
Julien LE PRIOL
Le Bureau de Saint Julien

Prochaine réunion :

Jeudi 9
novembre 2006

Benoît et Jean Paul nous font le bilan des retrouvailles des anciens. Un peu de
promotion pour la baronnerie et l’amicale au passage et dans l’ensemble ça s’est
bien passé. Ils était tous très content de leur visite. un grand merci à Jean Luc Marteau pour le travail fournit pour
les retrouvailles des 80 anciens de 72 / 73. 300 € de bénéﬁces.
Une idée de Benoît : proposer seulement deux dates pour toutes les retrouvailles des anciens de l’année.
Actuellement Benoît à reçu 3 demandes d’ancien.

BILAN FINANCIER
Boris nous dresse le bilan ﬁnancier. Les cotisations sont en baisse, comme les frais du bulletin. Les retrouvailles
sont bénéﬁciaires. Beaucoup de dépense en cadeaux, sépultures et de subventions de projet. On peut en conclure
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que l’on doit faire attention aux prix des repas, ou revoir la prestation du repas. Les subventions aux élèves coûtent
chère, attention ! Il peux être intéressant de faire participer les associations subventionnés en contre partie.

REMISE DES DIPLÔMES
Pas de changement pour cette année. Pour l’année prochaine à revoir.

DATES A RETENIR
A la prochaine réunion, les dates des retrouvailles des anciens et des départs en retraite sont à déﬁnir.
Remise des diplômes le 25 novembre
Prochaines réunions :	

Jeudi 7 Décembre
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