AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE ST JULIEN LA BARONNERIE 	


RÉUNION DU 3 OCTOBRE 2005

Compte rendu
BULLETIN
Le bulletin est tiré, les étiquettes seront imprimé et la Baronnerie se charge
de la mise sous enveloppe.
Les eﬀectifs de la Baronnerie sont en baisse et Denis propose de mettre un
encart dans le prochaine bulletin pour inciter les gens à faire le choix de la ﬁlière
technique en générale et de la Baronnerie en particulier. Denis estime que c’est
aussi le devoir de l’amicale des anciens de faire quelque chose pour faire “avancer
la machine”.
Cette dernière idée est le départ d’une discussion sur l’avenir de l’école et sur
les solutions à trouver pour remplir les classes et aussi pour assurer un avenir aux
professeurs.

DES NOUVELLES DE SAINT JULIEN
L’amicale redémarre doucement avec le retour de vacances de ces membres.
L’Assemblée générale aura lieu à Saint Julien le samedi 1er avril, et ce n’est pas
une blague. Le voyage à Rochefort a été très apprécié. ANIS, président de l’amicale, le vendredi 21 octobre recevra la médaille de bronze de la Vaillante.

PORTE BOUTEILLE
Ni c o l a s n o u s p r o p o s e u n l o g o
remasterisé, en 3d en marquage autocollant
couleur. Le version déﬁnitive des porte
bouteille en alu et inox est également
présentée.

Etait présent :
Denis BOUE
Boris PROUTZAKOFF
Marc ALBERT
Benoît BREBION
Nicolas FOUASSIER
Romain DRONNEAU
Michel ANIS
Alain CHARLES
Daniel CLEMENT

Etait absent :
Jean Paul SECONDS
Romain HERAULT
Julien LE PRIOL

Prochaine réunion :

Lundi 5
décembre 2005

L’ inconvénient de la version alu est qu’il est facile à rayer. Une version
anodisée atténuerai le problème et permettrai d’avoir des version couleur. Le
brossage est également possible mais avant roulage, avec le risque d’endommager
le brossage. L’usage du porte bouteille est pour l’instant réservé à l’usage de l’amicale et la version noir et blanc est
retenue. Une version vendue sera envisagée par la suite. Le 4 novembre Benoît, Daniel, Boris et Nicolas colleront les
étiquettes.

REMISE DES DIPLOMES ( LE 5 NOVEMBRE 2005)
Pour la remise des diplômes, Bertrand est prévenu, reste à lui donner le nombre de participant. Les recherches
sont en cours pour les anciens élèves choisis par M. Aubry et M. Meillat. Boris propose de suggérer aux cotisants
une rencontre avec le bureau à cette occasion, ou une autre occasion de l’année en leur fournissant le planning.
Michel Gravelleau du CFA part également en retraite, Denis ce charge de le recontacter.
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