Amicale des Anciens Elèves de Saint Julien la Baronnerie

z

Compte rendu de la réunion
du 27 mai 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
Séverine MOULIN, Membre
Olivier COQUAZ-GAROUDET,
Membre

•
•
•

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

Etaient absents :
•
•
•

Valérie CAILLEAU, Membre
Guy TERRIEN, Membre
Benoît BREBION, Personnel de l’école

1) Des nouvelles de la Baro
M. Charles nous explique que :
-

La « licence professionnel scientifique et technologique de la maîtrise de
l’énergie et des énergies renouvelable » a été déposée au ministère. Une
ouverture de la section est prévue en octobre.

-

La classe de 4T a disparu mais celle de 3T est bien remplie grâce aux 4ème
issus de filière classique

2) Conseil d’établissement «La Baro et l’entreprise » / 3ème volet
-

Comment les entreprises peuvent avoir besoin de la Baronnerie
Montrer les diversités des métiers des entreprises

L’objectif était de rédiger un document présentant les relations Baro Ù Entreprises
3) Départ du CFA de Jacques BONNET
Jacques Bonnet quittant la Baronnerie pour un congé de fin d’activité, a été
soumit l’idée de contacter les anciens de sa promo pour organiser quelque chose
à cette occasion.
4) Bulletin
La réunion est l’occasion de faire le point sur les documents manquant finir le
bulletin. D’autres part, les cotisations au 27 mai se porte à 1000 €. Une lettre de
relance est évoquée.

5) L’avenir de l’amicale
L’occasion nous est donnée de définir les rôles de chacun et en particulier pour les
banques et la préfecture. Le bureau est constitué de la façon suivante :
Denis BOUE : président
Boris PROUTZAKOFF : trésorier
Marc ALBERT : Secrétaire
6) Dates à retenir
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