AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE ST JULIEN LA BARONNERIE 	


RÉUNION DU 9 NOVEMBRE 2006

Compte rendu
DES NOUVELLES DE LA BARONNERIE
Benoît nous présente la nouvelle plaquette de la Baronnerie. Le début d’une
nouvelle méthode de communication. Une communication d’impact ( presse,
ﬂyers ...) pour les portes ouvertes trois jours avant, permettra d’attirer un
maximum de monde. Toutes les photos de la plaquette seront aﬃchés lors de le
porte ouverte pour la continuité du message. Benoît appel les membres de
l’amicale pour trouver une cinquantaine de sweat shirt avec le logo de la
Baronnerie. Les professeurs seront responsable des visites avec des bénévoles.
Les bénévoles seront habillé avec les sweats, en signe de reconnaissance.

Etait présent :
Denis BOUE
Marc ALBERT
Benoît BREBION
Nicolas FOUASSIER
Jean Paul SECONDS
Boris PROUTZAKOFF
Daniel CLEMENT
Fabien FOUCHARD

Les premiers échos de la nouvelle restauration sont bon, dans l’ensemble.
Un e n o u v e a u t é , u n a c c u e i l d e s é l è v e s d y s l e x i q u e s , p r é c o c e s
intellectuellement, et décrocheurs. Un accueil qui va dans le sens de l’accès à tous
et dans le contrat éducatif Lassalien.

Romain HERAULT
Jean Luc ROY

Etait absent :
Pascal FOREST
Romain DRONNEAU

Le ﬁchier de l’amicale est sous Aplon.
L’ exploitation et la mise à disposition des ressources de la baronnerie se
poursuit avec des locations, par une association d’accueil pour enfants en
diﬃculté. A partir de mars de l’année prochaine, le château sera loué, le bureau
de l’amicale déménagera à proximité de l’accueil. Ce sera l’occasion de travailler
sur Aplon.

Julien LE PRIOL
Le Bureau de Saint Julien

Prochaine réunion :

Jeudi 7
décembre 2006

APPEL A COTISATION
L’appel à cotisation porte sur les cotisants des cinq dernières années au nombre de 147. Les ﬁchiers à Benoît
pourront enrichir la liste dans un deuxième temps.

REMISE DES DIPLÔMES
L’amicale doit reprendre contact avec Bertrand Lecointre, pour la dernière fois, pour les fournitures des encas
du matin, il se chargera de nous mettre en relation avec Avenance. Il sera cependant plus diﬃcile de négocier les
produits non utilisés. Une autre solution est possible avec Super U. Boris se propose de voir avec le Super U du Lion
d’Angers. Il nous faut juste de l’eau chaude pour le café. Un lot sera remis aux élèves méritants. Les portes papiers
seront mis à disposition. On revoit plus tard pour les portes bouteilles. Rendez vous 9H00, déjeuner au restaurant
de l’aéro-club.
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DATES A RETENIR
Retrouvailles et départs en retraite : 28 avril 2007
Remise des diplômes le 25 novembre
Portes ouvertes :
2 février 2007 de 16h30 à 19h
3 février 2007 de 9h 15h30
20 avril 2007 de 16h30 à 19h
Prochaines réunions :	

Jeudi 7 Décembre
Mercredi 17 Janvier 2007

	


PAGE 2

