RÉUNION DU 3 Septembre 2008

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE LA BARONNERIE

AAEB
Nouvelles de la Baronnerie :
Présents :
ème

Nous souhaitons la bienvenue à Gwenael LE HUEC, 12 directeur de
la Baronnerie, qui succède à Pascal FORET que nous remercions pour
tout le travail qu’il a accompli pendant ces 2 années. Monsieur Le Huec
s’excuse de ne pas être présent lors de cette première réunion de
l’amicale.

Denis BOUÉ
Benoit BREBION
Nicolas FOUASSIER
Fabien FOUCHARD
Jean-Luc “Jeff” MARTEAU
Romain HERAULT

1000 élèves cette année (CFA + Baro), la reprise amorcée l’année
l
dernière se poursuit.

Jeau Paul SEGONDS
Daniel CLEMENT
Christophe DAVID

Première rentrée des BAC pro en 3 ans (au lieu de 4 auparavant)
l

Claude BROGARD

avec mixage des publics.
La rénovation du hall d’accueil aura lieu du 15 septembre au 15
l

Excusé :
Jean-Luc ROY

octobre. Tout devrait donc être prêt pour le cinquantième.
L’internat est complet.
l

Absent :
Daniel CLEMENT

Programme du Cinquantenaire :
Nous avons recensé plus de 3300 anciens à l’aide du site internet
l
www.labaro.fr
Un verre de l’amitié est prévu pour 700 à 800 personnes accompagné
l
d’un assortiment de gâteaux et de fruits secs. Nous savons que
beaucoup d’anciens élèves viendront dans le courant de l’après-midi
sans s’être inscrits sur le site web bien que cela ait été demandé à
plusieurs reprises et soit vivement conseillé.

Prochaines réunions
Prochaine Réunion :
Mercredi 1er Octobre 2008
à 20 heures

Accueil le 25 Octobre
Nous allons demander au BTS compta de nous aider le 25 Octobre. Un stand AAEB sera placé sous le
préau, sous la banderolle “AAEB” qui sera visible dans la cour en entrant par la conciergerie. Les
invitation à votre nom pour le dîner dansant seront à retirer dès votre arrivée.
Jean Paul est chargé de s’occuper du plan de table pour le dîner.
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