Amicale des Anciens Elèves de Saint Julien la Baronnerie

z

Compte rendu de la réunion
du 15 avril 2003
Etaient présents :
•
•
•
•

Assistaient également à la réunion :

Denis BOUE, Président
(06 89 85 61 09)
Marc ALBERT, Secrétaire
Boris PROUTZAKOFF, Membre
Jean-Paul SEGONDS, Membre

•
•

Alain CHARLES, Directeur de l’école
Michel ANIS, Saint Julien

Etaient absents :
•
•
•
•
•

Olivier COQUAZ-GAROUDET, Vice-président
Valérie CAILLEAU, Membre
Séverine MOULIN, Secrétaire Adjoint
Guy TERRIEN, Membre
Benoît BREBION, Personnel de l’école

1) Assemblée Générale
Denis revient sur l’assemblée générale du 29 mars dernier et en dresse un bilan.
•
•
•

Cinq personnes, parmi les anciens, on participé.
Très bonne intervention de M. Sarazin.
Les cotisations sont déductibles des impôts, en modifiant peut-être les statuts.

2) Forum des métiers
Il serait intéressant de mettre à contribution les cotisants bienfaiteur pour devenir
membre et / ou participer au forum des métiers.
3) Bulletin
Les documents suivant manquent pour constituer le bulletin :
-

Les articles sur le Pérou et le Cambodge + les photos
Les résultats aux examens et la remise des diplômes
La photo pour l'inauguration de la nouvelle air de basket
La photo du frère Dominique Cellier
Photo pour accompagner la visite du conseil régional
L'article de presse et la photo accompagnant le texte 'rénovation'
Les pubs
Le mot du président

4) Point sur les cotisations
Les cotisations au 15 avril sont les suivantes :
41 cotisants pour un montant total de 666,5 €

5) L’avenir de l’amicale
Olivier, Valérie et Guy on émit le souhait de ne plus participer activement à la vie
du bureau de l’amicale.
6) Recherche des anciens
Saint Julien recherche activement les anciens des années 58 à 60 et ainsi compléter
le bureau de l’amicale avec les premiers anciens maintenant disponible.
7) Dates à retenir

Prochaine réunion Mardi 27 mai 2003

