AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE LA BARONNERIE

RÉUNION DU 9 Avril 2008

AAEB
ème

50 ANNIVERSAIRE
l
Présents :
L’Amicale doit donner la liste des anciens élève qui participent au dîner
du Cinquantenaire avant le 14 mai, la seconde lettre d’information doit
donc partir rapidement pour que l’on sache combien sont intéressés.

Daniel CLEMENT
Jeau Paul SEGONDS
Jean-Luc ROY

PROJET “RELOOKAGE” DE L’ACCUEIL
l

Nicolas FOUASSIER

Denis nous a fait part du projet de modernisation du hall d’accueil.

Christophe DAVID

DEROULEMENT DE LA JOURNÉE du 50
l

ème

Fabien FOUCHARD
Romain HERAULT
Denis BOUÉ
Benoit BREBION

1ère PARTIE : accueil à 14h30

Pascal FORET (Directeur)

Exposition de voiture des années 60 tout l’après-midi

(Intendant)

15h00 - allocutions :
!
!
!

M. le Président du Conseil Régional
M. le Président de l’OGEC de La Baronnerie
M. le Délégué de Tutelle des Frères des Ecoles Chrétiennes

15h30 - présentation de 2 films :

Bertrand LECOINTRE

Excusés :
Jean-Luc MARTEAU

Absent :

! La Baronnerie hier : diaporama des promotions de 1958 à 2008
! La Baronnerie aujourd’hui : projets technologiques et échanges

internationaux
16h00 - remise du Label ISO 9001 :
! 1er établissement de France (Lycées, CFA, CFC, Licence

Professionnelle) certifié ISO 9001

Prochaines réunions
Prochaine Réunion :
Mardi 29 Avril 2008
à 19 h 15

16h30 - remise des diplômes à nos étudiants de B. T. S. :
! 45 Etudiants en CFA
! 80 Etudiants en Lycée.

17h30 - inauguration des bâtiments subventionnés par la Région Pays de Loire :
! bâtiments BTS IRIS et CGO, CFA EC 49, gymnase
! visite de l’établissement

18h30 - verre de l’amitié
... / ...
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RÉUNION DU 9 Avril 2008

AAEB
2ème PARTIE : 20h00 - repas et soirée dansante
Pour organiser cette manifestation, il est nécessaire de connaître très rapidement le nombre de
participants. Il faut savoir en fonction du nombre d’inscrits quelles structures nous devrons utiliser.
Un orchestre est prévu pour la soirée dansante, Crysos ne pourra pas venir il a un autre engagement.
Un formulaire d'inscription est en préparation via le site internet pour recenser les participants .
N'oubliez pas de libeller vos chèques à l'ordre de l' AAEB puis de l'envoyer AVANT LE 12 MAI 2008 à :
Christophe DAVID
"Inscription Cinquantenaire"
16 rue de la Fosse au Curé
49140 Marcé

Concernant l’Expo voitures des années 60
l
Arrivée des participants à 11 heures, le déjeuner est offert aux exposants.
EFFECTIFS
l
Il faut attendre les réponses au formulaire, pour l’heure c’est la grande inconnue et il faut la résoudre
rapidement.
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