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RÉUNION DU 4 AVRIL 2006

Compte rendu
DES NOUVELLES DE LA BARONNERIE
Alain Charles nous donne des nouvelles de la Baronnerie. Les dernières semaines ont été peu agitées. Avec les manifestations contre le CPE, seul quelques
absents sont à déplorer et de 150 à 200 absents à chaque manifestations. La semaine dernière, une barrière, pour la première fois. Un vote a été demandé et
organisé par trois élèves. Le blocus a été voté. Finalement après une journée et
un nuit de blocus seul une dizaine sur le pied de guerre. Le reste de la semaine a
été perturbé par les absences. Cette semaine les cours ont repris.

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

DÉPARTS EN RETRAITE
Un tour de table permet de faire le point sur les participants. On arrive à 80
invités environs avec les épouses. On espère que la santé fragile de Pierre Meillat
lui permettra d’être présent. Benoît se charge de trouver un vidéo projecteur et
une échelle pour la photo de groupe. Un punch pour l’apéro, buﬀet froid,
ﬂageolet chaud, assortiment de fromage, pâtisseries et fruits pour le dessert. Une
bouteille de rouge pour quatre, un verre de crèment par personne et le reste à
vendre. Un extra est prévu pour 10€ de l’heure pour gérer le buﬀet.

Alain CHARLES
Le Bureau de Saint Julien

Etait absent :
Jean Luc ROY
Jean Paul SECONDS
Romain HERAULT
Julien LE PRIOL

CLUB CAMBODGE ET MADAGASCAR
Des membres des clubs Cambodge et Madagascar nous présentent leur
projet.
Cambodge : Alimentation en électricité solaire d’un orphelinat au
Cambodge avec l’aide d’une association d’aides aux enfants d’Asie du sud est.
Deux professeurs de Takéo sont actuellement à la Baronnerie, en formation. On
arrive à 177 m2 de panneaux solaires installés par la Baronnerie, depuis le début,
dans le monde. La maintenance des anciennes installations est également à
l’occasion du déplacement sur place.

Prochaine réunion :

Mardi 16
mai 2006

Madagascar : Installation d’une centrale photovoltaïque dans un centre éducatif pour enfants défavorisés basé
à Mangily, accueillant de 100 à 150 enfants par semaine, avec l’aide de l’O.N.G. “Bel Avenir”. Cette installation
permettra l’éclairage, l’alimentation en eau par une pompe de relevage et l’alimentation d’un ordinateur dans le
bureau du responsable.
Il est convenu de proﬁter de l’assemblée générale, le 6 mai 2006, pour remettre les subventions accordées
conjointement par l’amicale de Saint Julien et l’AAEB. Denis se charge de contacter M. BRAULT pour organiser
cette intervention. Une somme de 250 € est alloué à chaque association. Benoît se charge de collecter les comptes
rendus des précédentes missions pour le bulletin.

	


PAGE 1

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE ST JULIEN LA BARONNERIE 	


RÉUNION DU 4 AVRIL 2006

BULLETIN
Denis nous fait la liste des articles.
Remise des diplômes
Le mot du président, le mot du directeur
Résultats aux examens et oﬀres d’emplois
Articles sur les projets internes à l’établissement
Témoignages d’anciens élèves
Articles Amicale de Saint Julien
Michel Anis
Départ en retraite
Remise des diplômes
Assemblée générale
Carnet familial
La Baronnerie vue par la presse
Action ﬁnancé par l’AAEB “haïti et inde”
La liste des cotisants en 2005

LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA BARONNERIE
Denis propose à M.Charles de nous aider à préparer cet événement. Il préfère ne pas s’impliquer directement,
dans l’immédiat, dans une quelconque activité lié à la Baronnerie, pendant quelques années après son départ.

A RETENIR
6 mai 2006 : Assemblée générale
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