Amicale des Anciens Elèves de Saint Julien la Baronnerie

Compte rendu de la réunion
du 5 novembre 2001
Etaient présents :
•
•
•
•
•

Assistaient également à la réunion :

Denis BOUE, Président
Marc ALBERT, Secrétaire
Jean-Paul SEGONDS, Membre
Séverine MOULIN, Secrétaire Adjoint
Boris PROUTZAKOFF, Membre

•
•

Alain CHARLES, Directeur de l’école
Guy ANDRE, Personnel de l’école

Etaient absents :
•
•
•

Valérie CAILLEAU, Trésorière
Olivier COQUAZ-GAROUDET, VicePrésident
Guy TERRIEN, Membre

1) 7ème Remise des diplômes
- Bilan
Guy André nous présente le bilan de la remise des diplômes. On remarque une
baisse sensible du nombre de diplôme remis. Cette baisse est essentiellement due à la
poursuite des études des BEP et Bac Techno. On a assisté également à une augmentation
de l’implication des professeurs dans cette manifestation. Ceci révèle leur intérêt et la
prise de conscience de l’utilité de ce genre de rencontre.
- Visite de Michel Anis
La visite de Michel Anis a été l’occasion d’aborder les sujets suivants :
•
•
•

•
•

Ecriture d’un article sur Saint Julien la Baronnerie dans le Bulletin
Informations sur Saint Julien la Baronnerie sur le site Internet
L’assemblée générale : L’assemblée aura lieu le 16 mars 2002. Chacune des
amicale se réuni de son coté pour l’assemblé générale et se réunissent pour
l’apéritif et le repas (prix indicatif du repas 110 F à confirmer). Il est précisé à ce
sujet qu’une lettre est envoyé le 15 novembre par Saint Julien et que l’annonce
officiel est quand à elle envoyé en janvier.
Ecriture d’un article sur AAEB dans le bulletin de Saint Julien pour le 20
janvier.
Re-contacter les anciens présidents

2) Bulletin
Les tâches ont été réparti entre les différents rédacteurs. Une lettre sera écrite
par Denis pour l’appel à cotisation. Un article sur Saint Julien sera ajouté au bulletin.
3) Dates à retenir

Prochaine réunion 3 Décembre 2001

