AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE ST JULIEN LA BARONNERIE

RÉUNION DU 3 Octobre 2007

Nouvelles de la Baronnerie :
Présents :
En démarche qualité pour la certification ISO 9001 pour l’ensemble
l
de la Baronnerie, nous seront le premier lycée de France a posséder
cette certification.
L’effectif est en hausse 806 élèves cette année contre 764 l’année
l
dernière.
Les activités mini-motos et paintball sont en forte croissance cette
l
année.
L’internat est complet, les locaux aussi.
l
Location du château par une association et des salles de cours par
l
un centre de formation.
En prévision, juin-juillet 2008 : déménagement du CFA et CFC.
l
3 voitures neuves, blanches avec le Logo de la Baronnerie, servent
l
désormais aux déplacements des personnels.
Achat d’un camion utilitaire pour remplacer le J7 atteint par la limite
l
d’âge.
Remise des diplômes le 24 novembre :
L’amicale arrivera a 8:30 pour la mise en place des tables et du bar. De
10:00 a 12:30 remise des diplômes. 12:30 apéro pour les profs et
l’Amicale. Denis se charge du café, des brioches, cakes, jus d'orange et
de l’apéro. Après la remise des diplômes rendez-vous au restaurant
«Ô bolide» sur le thème voitures anciennes à Ste Gemmes sur Loire ; les
épouses sont les bienvenues, prix du repas 14,90 € par personne, vin
compris. Prévenir le plus tôt possible et au plus tard avant le avant le 15
novembre Denis par email : denis.boue@wanadoo.fr pour qu’il réserve
le restaurant. Lors de cette remise de diplôme il faudra parler du site
du CINQUANTENAIRE http://www.labaro.fr. Denis se charge de
prévenir la presse pour présenter l’évènement.

Pascal FORET
Denis BOUÉ
Nicolas FOUASSIER
Jeau Paul SEGONDS
Fabien FOUCHARD
Benoit BREBION
Jean-Luc MARTEAU
Claude BROGARD

Excusés :
Boris PROUTZAKOFF
Jean-Luc ROY
Romain HERAULT

Absent :
Daniel CLEMENT

Prochaines réunions
MERCREDI :
14 Novembre 2007
5 Décembre 2007

Base Aplon :
Claude Brogard (amicale St Julien) se propose de nous aider afin de répertorier les anciens élèves
connus dans la base « Aplon ».
Cinquantenaire : début Octobre 2008 !
En accord avec Monsieur Foret nous annulons les dates du mois de mai 2008 au profit de la première
quinzaine d’Octobre 2008.
Nota : Suite a la demande de M. Pascal Foret, directeur de la Baronnerie, et d’Emmanuel Carré,
animateur pastorale, une subvention de 100 € a été votée, avec l'accord de Boris, a l’unanimité.
Demander a Boris de communiquer a Jean-Luc les dates de fin de contrat 1and1.
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