AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE ST JULIEN LA BARONNERIE

RÉUNION DU 20 Juin 2007

Compte rendu
LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE

Présents :
La réunion a été consacrée presque exclusivement a l’organisation du
cinquantième anniversaire.
Jean-Luc Marteau a présenté la mise a jour du site de l’AAEB. Ce
nouveau site, inclus dans le forfait “internet” 1and1, est visible ici :
http://aaeb.fr il faudra dire ce qu’il faut enlever ou au contraire ce que
vous souhaiteriez y ajouter. Monsieur FORET a profité de cet épisode
“Internet” pour nous présenter le futur projet du site de la Baronnerie :
http://www.baronnerie49.com .

Denis BOUE
Pascal FORET
Fabien FOUCHARD
Claude CHIQUET
Claude BROGARD
Jean-Paul SECONDS
Nicolas FOUASSIER
Romain HERAULT
Daniel CLEMENT
Benoit BREBION

Ce cinquantenaire sera fêté sur quatre jours :

!
!
!
!

Mercredi 14 mai : Journée pédagogique, invitation autres réseaux
Jeudi 15 mai : Tournois sportifs
Vendredi 16 mai : expositions de voitures anciennes des années
58/60, dîner puis soirée dansante
Samedi 17 mai : suite exposition voitures de collection.

Dès septembre la presse sera invitée pour une présentation de ce
cinquantenaire. Des articles relatant cet événement dans les journaux
locaux nous permettrons d’informer les anciens élèves de ces quatre
jours de festivités. Plusieurs radios locales devraient également être
contactées. Inviter les anciens élèves a se faire connaître sur le site
“labaro.fr” par le biais de la presse locale devrait nous donner une idée
de l’impact que nous avons eût.

Jean-Luc MARTEAU

Absents :
Boris PROUTZAKOFF
Marc ALBERT

Prochaines réunions
MERCREDI :
5 septembre 2007
3 Octobre 2007
7 Novembre 2007
5 Décembre 2007

Les membres de cette honorable association qui ne se sont pas encore inscrits sur le site
http://labaro.fr sont invités a le faire dès que possible.

Nicolas FOUASSIER nous a fait part de son mariage le 25 Août 2007. Les membres de l’AAEB
adressent leurs chaleureuses félicitations et leurs voeux de bonheur aux futurs mariés.
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