Amicale des Anciens Elèves de Saint Julien la Baronnerie

z

Compte rendu de la réunion
du 21 mars 2005
Etaient présents :
•
•
•
•
•
•

Assistaient également à la réunion :

Denis BOUE, Président
(06 89 85 61 09)
Boris PROUTZAKOFF, Trésorier
Marc ALBERT, Secrétaire
Nicolas FOUASSIER, Membre
Daniel CLEMENT, Membre
Romain DRONEAU, Membre

•
•
•

Alain CHARLES, Directeur de l’école
Benoît BREBION, Personnel de l’école
Michel ANIS, Saint Julien

Etaient absents :
•
•
•

Jean-Paul SEGONDS, Membre
Romain HERAULT, Membre
Julien LE PRIOL, Membre

1) Un nouveau membre
L’amicale est heureuse d’accueillir un nouveau membre :
-

Romain DRONEAU qui a suivi un BEP, un Bac Pro et un BTS à la
Baronnerie avant de continuer par des cours du CNAM. Il est actuellement
en state au laboratoire des ponts et chaussé.

2) Nouvelles de la baro
M. Charles nous fait le point sur la baro :
•

La fermeture du lycée professionnel de Combré à la fin de l’année scolaire
donnera suite à un transfert des classes de BEP et BAC Pro électronique à la
Baronnerie. La situation sera plus difficile pour le personnel de l’école.

3) Bulletin
Il est décidé de ne pas faire d’envoi par la poste pour les élève sortant, afin
d’économiser le prix de l’envoi. Ils seront remis avec les diplômes.
Un point est également fait sur les articles, qui ne sont pas très nombreux à ce jour.

4) Retrouvaille des anciens
Benoit propose à des anciens de profiter de la Baronnerie pour se retrouver. Il serait
intéressant de proposer ce genre de formule à l’avenir, avec repas et mise à
disposition des dortoirs.

5) Haïti et Inde
Il est prévu pour l’instant d’allouer une somme de 300 € pour la mission en Haïti et
une de 100 € pour l’inde. A confirmer.

6) Porte bouteille
Nicolas nous donne des nouvelles des coûts : 60 centimes / pièce avec marquage à
l’encre. Un proto inox est à prévoir, réservé pour l’AAEB.
7) Dates à retenir

Prochaine réunion Lundi 18 avril 2005

