Amicale des Anciens Elèves de Saint Julien la Baronnerie

Compte rendu de la réunion
du 1 octobre 2001

Etaient présents :
•
•
•
•
•
•

Assistaient également à la réunion :

Denis BOUE, Président
Marc ALBERT, Secrétaire
Jean-Paul SEGONDS, Membre
Valérie CAILLEAU, Trésorière
Séverine MOULIN, Secrétaire Adjoint
Guy TERRIEN, Membre

•

Alain CHARLES, Directeur de l’école

Etaient absents :
•
•
•

Olivier COQUAZ-GAROUDET, VicePrésident
Boris PROUTZAKOFF, Membre
Guy ANDRE, Personnel de l’école

1) Présentation des travaux du groupe Semil
M. Boutelet nous présente les actions à Madagascar par le groupe Semil. Le projet
réalisé du 10 juillet au 1er août représente un budget de 115 à 120 KF. Le voyage à
permit l’aboutissement des travaux suivants :
-

Agrandissement d’un bâtiment en vue d’accueillir un dortoir pour les jeunes
fille réalisant des broderies et des vannerie.
Construction d’un puit et d’un château d’eau pour alimenter les douches et
les toilettes.

L’objectif annoncé est de continuer sur la même base. Il reste beaucoup de choses à
améliorer ou à créer sur place
2) Article sur l’amicale dans le journal de la Baronnerie
Denis nous informe de la rédaction de l’article concernant l’amicale dans le journal
de la baronnerie 2001/2002.
3) Assemblée générale
Il reste toujours à définir le jour de l’assemblée générale : Le jour de la porte ouverte ou
le jour de l’assemblée générale de l’amicale des anciens élèves de Saint Julien ?

4) Bulletin
Un appel à cotisation pouvant ne pas être bien perçu par les actuel cotisants il
ne sera envoyé qu’au personne sélectionnés dans l’annuaire et n’ayant pas cotisé
l ‘année précédente.
Un sommaire provisoire est définit.
Sommaire du bulletin :
-

L’amicale sur l’Internet
Le mot du président
Le mot du directeur
Le bureau de l’amicale
Activités du bureau
Résultat aux examens
Remise des diplômes
Antenne emploi
Assemblée générale
Madagascar, Club Cambodge, Niger
La Baronnerie vue par la presse
Inauguration de la section plasturgie
Inauguration Isaip
Site pilote pour les énergies renouvelables
Réalisation des BTS
Messages des anciens
Article sur les frères

Jean Paul propose de relancer des à présent les annonceurs publicitaires et
d’inciter les nouveaux diplômés à cotiser lors de la remise des diplômes.
5) Dates à retenir

Prochaine réunion 5 Novembre 2001

