AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE LA BARONNERIE

RÉUNION DU 19 Mars 2008

AAEB
Présentation à Jean-Yves Lignel, ancien de la Baro et journaliste au
Courrier de l’Ouest depuis 25 ans, du site du cinquantenaire.

Présents :
Denis BOUÉ

Album photos (384 images en lignes)
l
Forum où les anciens laissent des messages et se retrouvent
l
Les Bases de données
l
La lettre d’information et ses 575 inscrits
l
Le site internet “trombi.com” souhaite faire un reportage sur le
l

Benoit BREBION

cinquantenaire et en publier les meilleurs moments sur son site.
Jean-Yves précise que les articles seront publiés dans l’édition
l
régionale et les deux Sèvres.

Jeau Paul SEGONDS

Nicolas FOUASSIER
Fabien FOUCHARD
Jean-Luc “Jeff” MARTEAU
Romain HERAULT
Jean-Luc ROY
Daniel CLEMENT
Pascal FORET
Christophe DAVID

Programme du Cinquantenaire :
Film avec projets humanitaires et techniques
l
Inauguration des nouveaux bâtiments (IRIS, CFA/CFC)
l
Présentation certification ISO 9001
l
Remise des diplômes
l
Donnez un nom aux bâtiments remplacer A, B, C par des noms de
l

Jean-Yves LIGNEL

Absent :
Excusés :

personnes (anciens directeurs, Frères ...)
Prochaines réunions
Correspondant aux réunions de préparation de la Baro :
Jean-Luc Roy est ce correspondant, la première réunion a lieu le 27/3/07

Prochaine Réunion :
Mercredi 9 Avril 2008
à 20 heures

Election du Bureau :
Président Denis Boué
l
Trésorier : Romain Hérault
l
Secrétaire : Jean-Luc “Jeff” Marteau
l
Vice président : Benoit Brebion
l
Secrétaire adjoint : Nicolas Fouassier
l
Trésorier adjoint : Christophe David
l
Chapiteau / Orchestre cinquantenaire
Jean-Luc Roy se charge de contacter l’Armée (si, si), et la chanteuse de l’Orchestre Chrysos.
l
Fabien Fouchard contactera Ville d’Angers Sport
l
Benoit Brebion le Parc Expo (si, si), si on voit juste on est 1000 personnes pour ce repas dansant.
l
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