Amicale des Anciens Elèves de Saint Julien la Baronnerie

z

Compte rendu de la réunion
du 11 février 2002
Etaient présents :
•
•
•
•
•

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

Assistaient également à la réunion :
•
•
•

Alain CHARLES, Directeur de l’école
Guy ANDRE, Personnel de l’école
L’amicale de Saint Julien

Etaient absents :
•
•
•

Olivier COQUAZ-GAROUDET, Viceprésident
Valérie CAILLEAU, Trésorière
Boris PROUTZAKOFF, Membre

1) Portes ouvertes
Denis nous dresse le bilan de la porte ouverte pour l’amicale. Cette porte ouverte a
permis de collecter des informations sur sept anciens. Alain Charles nous précise qu’il
a constaté une fréquentation importante, principalement due au climat et à l’impact de
la publicité et des diverses manifestations ou la Baronnerie était présente.
2) Forum des métiers
Le forum des métiers a été l’occasion pour les exposants et les anciens de constater la
motivation des élèves.
3) Point sur le bulletin
L’appel à cotisation à permis de récolter 360€ (2400 F). Il est a noté que les cotisants
de l’année passée n’ont pas été sollicités. Un tour de table permet d’établir la liste des
documents encore manquant au bulletin.
4) Copain d’avant
Denis nous informe de la présence sur Internet d’un site permettant de fédérer les
anciens autour des écoles qu’ils ont fréquentés. Ce site s’appelle Copain d’Avant et se
trouve à l’adresse : http://copainsdavant.linternaute.com

6) Assemblée générale
Denis nous informe de la présence sur Internet d’un site permettant de fédérer les
anciens autour des écoles qu’ils ont fréquentés. Ce site s’appelle Copain d’Avant et se
trouve à l’adresse : http://copainsdavant.linternaute.com
7) Saint Julien sur Internet
Denis rappelle à Saint Julien sa proposition d’hébergement d’un site sur l’amicale de
Saint Julien.
8) Dates à retenir
•
•

Assemblée générale : 16 Mars 2002
Portes ouvertes : 3 avril 2002

Prochaine réunion 28 Février 2002

