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RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE 2005

Compte rendu
Etait présent :
UN INVITE DE MARQUE
Denis BOUE

Gaël, le rédacteur de l’article sur tête d’électronicien, amateur de
D a n i e l C L E M E N T n o u s f a i t narration.
l’honneur de sa présence.
Le musée de l’aviation a fourni le
Un tour de table a permis à chacun d é c o r, D a n i e l C l é m e n t l e s
de se présenter, et à Gaël de nous informations et Michel Leloup les
faire partager son expérience et sa moyens techniques pour le réaliser.
démarche.
Un futur membre de l’amicale, que

Marc ALBERT
Benoît BREBION
Nicolas FOUASSIER
Romain DRONNEAU
Jean Paul SECONDS

Etait absent :

C’est à l’occasion de la porte celle -ci remercie pour sa
ouverte que l’idée à germé dans ça participation.

Boris PROUTZAKOFF
Michel ANIS

PORTE BOUTEILLE

Alain CHARLES
Daniel CLEMENT

La tôle nous est fourni gratuitement par Tôle Anjou, reste à la transporter. Merci à M. Stéphane PAUL
ancien de la Baronnerie.
Pour les autocollants, transparents, traité, Nicolas s’en occupe.

Le coût du porte bouteille revient
donc au prix des étiquettes avec la
découpe pour 0,5€ pièce ttc.
En remerciement pour la tôle, il
est prévu de lui oﬀrir un porte bouteille avec une bonne bouteille.
Nicolas nous donne ses autres
idées d’objets pour l’amicale : le cube.

BULLETIN

Romain HERAULT
Julien LE PRIOL

Prochaine réunion :

Lundi
3 octobre 2005

Le bulletin est prêt, reste les étiquettes à imprimer, à partir du ﬁchier des
cotisants. Le tirage de 1000 exemplaire en noir et blanc est conservé.

REMISE DES DIPLOMES
La remise des diplômes aura lieu le samedi 5 novembre.La formule ne change pas pour la remise des diplômes.
Les diplômes de CAP BEP, risque de se faire attendre. L’amicale s’occupe de prévoir avec Bertrand Lecrointre, la
restauration du matin ( brioche, café, jus de fruits ... ) pour 350 personnes.
Pour les départs en retraite, Benoît s’occupe d’inviter tout les professeurs actuel et les professeur de l’époque.
Benoît propose à Denis d’inviter Michel Gravelleau (CFA - BTS Electrotech). Daniel et Jean-Paul s’occupent de la
promo 58/59 de Noël Aubry. Denis s’occupe de retrouver la promo de TF3 de 84/85 pour M. Maillat. Noël Aubry a
choisi la promo de 92/93 de TS2 Informatique industrielle.

CONDOLEANCES
L’amicale est de tout coeur avec Alain et Patrick CHARLES, après le décès de leur maman.
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