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Editorial
Comme il l’a été décidé lors de l’assemblée générale nous
continuons l’édition du bulletin «QUOI DE NEUF ? » qui a
pour but de vous informer rapidement de l’activité de
l’Union des « A ». La publication de ces bulletins ne supprimera pas l’édition du traditionnel « Lycées et Collèges » qui,
comme toutes les années, vous rapporte de façon détaillée
le compte-rendu du congrès, la vie des associations et
toutes les informations que vous voulez bien nous faire parvenir.
En ce début 2015 permettez-moi de vous souhaiter à tous
une excellente année nouvelle pleine de santé, d’amitié et
de sérénité.

Message
Lors de l’Assemblée générale 2014 de la SOTEC du lycée Louis Couffignal de Strasbourg,
Jean-Charles REEB, son Secrétaire Général a conclu le rapport moral par ce petit message qui reflète bien l’évolution des mentalités des associations d’anciens élèves :

Merci encore de m'avoir écouté
Pleins d'attention et de bonne volonté
Il est certain que ce genre de discours
N'est de loin pas une ode à l'amour.

Mais pour aimer, comme l'on doit aimer
Ce que personne ne nous a imposé
Il faut parfois se poser la question :
Pour qui ? Pour quoi ? Est-ce la solution ?

Quand, à ce jour, on peut, par quelques clics
Sur cette toile, que l'on peut croire magique
Créer des liens, se faire des relations
Sans cotiser à quelque association...

Pourquoi alors, pour qui se démener ?
On ne peut pas obliger à aimer
Une amicale, ce n'est pas virtuel
Et les « Anciens » sont des amis réels !

Nécrologie
Deux amis, Pierre GALLET, membre honoraire et Jean RONCIN, membre actif du
comité directeur, nous ont quittés cet automne. Ils ont participé à la vie de l'Union
dans un esprit de confiance et d'amitié, ils restent présents dans notre cœur.

Congrès d’Agen
Le 93ème congrès de l’Union des « A », organisé par l’association du lycée JeanBaptiste de BAUDRE présidée par Elisabeth GUYON-SEBELIN, a eu lieu à AGEN du
2 au 6 octobre 2014. Nous avons également été accueillis par les présidents des
associations d’anciens élèves du lycée Bernard PALISSY et du collège CHAUMIE
d’Agen.
Ces congrès permettent aux participants de rencontrer de nombreux responsables d’associations d’anciens et anciennes élèves des lycées et
collèges français et d’échanger sur les événements qui marquent la vie de ces associations.
Ces congrès permettent également de définir les
grandes orientations de nos activités futures, de
découvrir un lycée, une ville et une région.
Séance d’ouverture : Après les allocutions de bienvenue, M. Bertrand SOLES a prononcé une conférence sur « L’Enseignement à AGEN des origines au 20ème siècle ».
Assemblée générale : Malgré des débats houleux, trois "jeunes" membres ont intégré le Comité Directeur, ce qui nous conforte dans l'avenir de notre association.
Forum des Associations : En 1ère partie, Jack COLIN, a présenté une synthèse des
réponses au questionnaire « LA VIE DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS ET ANCIENNES
ELEVES ». En 2ème partie, un bilan sur les relations entre l’Union des « A » et les associations a été établi et l’assemblée a étudié toutes
les propositions soumises.
Réceptions : Au programme, deux réceptions
officielles. L’une au Conseil Général du Lot-etGaronne et l’autre à l’Hôtel de Ville d’Agen où
le Prix du Civisme 2014 a été remis au Club
« Environnement » du collège CHAUMIE, dirigé
par Mme LAMA, Professeur à la retraite. Ce
groupe d'élèves a sensibilisé les élèves de l'établissement et leurs parents au fléau que représentent la pollution et ses conséquences.
Soirée de gala : Toujours dans la joie et la bonne humeur, elle s’est déroulée au restaurant « Le Saint-Jacques » à Agen, et était
animée par le disc-jockey Thierry.
Journée touristique : Nous avons découvert la
« Maison des gens de Garonne » à COUTHURES sur Garonne avant de poursuivre
avec une agréable promenade en gabare sur
le « Canal Latéral à la Garonne ».
Tout au long de ce congrès, nous avons pu
apprécier la gastronomie agenaise et ses fameux « Pruneaux d’Agen ».
Un compte rendu détaillé des différentes réunions sera présenté dans la revue
« Lycées & Collèges » N°457 -2015 qui paraîtra au cours du 1er trimestre 2015.
Pour plus d’informations : http://www.uniondesa.fr/

Questionnaire
Suite à l’envoi du questionnaire « LA VIE DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS ET ANCIENNES
ELEVES » nous avons reçu 39 réponses soit directement sur le questionnaire en ligne (9)
soit en remplissant le questionnaire et renvoyées par la poste (22) ou par mail (8)
La vie des associations : - En activité : 38 - En sommeil : 1
- Les objectifs : 1 – Garder des liens d’amitiés (23) ; 2 – Soutien des adhérents (15) ; 3 –
Manifestations (8) ; 4 – Devoir de mémoire (4) ; 5 – Soutien du lycée (3) ; 6 – Divers (9)
- Les activités : 1 – Sortie culturelle (15) ; 2 – Diner (10) ; 3 – Conférence (8) ; 4 – Soutien
jeunes (6) ; 5 – Relations (6) ; 6 – Retrouvailles (5) ; 7 – Concours (4) ; 8 – Communication (3) ; 9 – Promotion (3) ; 10 – Voyage (3) ; 11 – Anniversaire (3) ; 12 – Divers (5)
Observation : Suite aux différentes remarques, on peut constater que de nombreuses associations sont encore en activité mais que les problèmes surviennent à l’heure de la relève.
Relations avec l’UNION des « A » :

Adhésion :

OUI : 38 -

NON : 1

Si OUI : Contacts avec d’autres associations (24), Placement à la Maison des Lycéennes (21)
Autres : Par tradition, actionnaire, développement d’activités au niveau national, appartenance à une structure fédérale, ouverture à la francophonie, développement de la communication (revue, bulletin, site internet, rencontres délocalisées), soutien fédéral pour
recruter les jeunes et pour conserver le souvenir de mon lycée disparu (Alger)
Si NON : Aucun retour, manque de reconnaissance, activités trop chères
Observation : Certaines associations sont en attente de soutien fédéral pour se développer.

Soutiens
Nous constatons que de nombreuses associations qui adhérent à l’Union des « A », attendent un soutien pour le développement de leurs activités afin de mobiliser leurs adhérents.
Lors du congrès d’AGEN, l’Union des « A » s’est engagée à soutenir au niveau national des activités développées au niveau régional par les associations.
L’Union des « A » a donc confirmé le renouvellement de son
soutien pour 2015 au concours « CGénial ».
Lien : http://www.cgenial.org/?=Concours_CGenial_222_269
L’Union des « A » a également donné son accord pour soutenir
le concours « Les Olympiades des Sciences de l’Ingénieur ».
Lien : https://sites.google.com/site/lesolympiadesdesi/actualites
Rappelons que chacun de ces concours procède à une sélection
régionale et qu’une finale nationale est ensuite organisée .
Pour diversifier son champ d’action, il serait bon d’obtenir des
informations sur l’existence de concours dans le domaine de la
« Littérature » (voir exemple ci-contre concernant l’ « A » de Toulon), des « Mathématiques », des « Arts », des « Sports » …
Au niveau de l’Alsace, plusieurs associations soutiennent le concours Mathématiques sans Frontières.
Lien : http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr

Merci à tous les responsables d’associations qui nous transmettront des informations.
Nous ne manquerons pas de les diffuser par tous nos moyens de communication.

Activités
Lors du forum des associations du congrès de Vichy, il avait été décidé de présenter
dans chaque bulletin une activité qui marche dans chacune des associations. L’exploitation des réponses, nous permet de constater qu’il y a presqu’autant d’activités différentes que d’associations !
Après « La promotion de l’Enseignement Technique » de SOTEC du Lycée Couffignal
de Strasbourg, nous vous présenterons ci-dessous une nouvelle série d’activités.
Quelques activités phare de l’ « A » DE TOULON :
1) Concours de Poésie : Il est organisé conjointement avec le Collège Peiresc, dans le cadre
de leur « Passeport Culture » et l’ « A » DE TOULON. Il permet aux élèves d’exprimer leur
créativité littéraire et artistique et favorise la rencontre d’anciens et de jeunes élèves.
Ce concours est scindé en deux groupes : 6ème /5ème et 4ème/3ème. Le jury est constitué de
deux binômes : 2 professeurs et 2 membres de l’ « A ». Une présélection des textes est faite
par les professeurs. Les quatre membres du jury se rencontrent pour la sélection finale.
La remise des prix, financée par l’« A » DE TOULON, a lieu au siège de l’association en présence des
parents, des élèves, des enseignants et des membres de l’ « A ». La lecture des poèmes primés est
faite par leurs auteurs. Ce concours, en 2014 avait pour thème : « Les couleurs de la paix ».
Pas moins de 250 élèves ont ainsi participé à ce concours. Cette activité sera renouvelée en 2015.

3) Autres Activités : Conférences, sorties d’un jour, voyage de 5 jours, voyage de 2 semaines.
L’ « A » DE TOULON a constitué une commission pour l’organisation des conférences
qui s’est doté d’un vivier de conférenciers intervenant gratuitement. Les thèmes de ces
conférences sont très variés. Pour 2014, les sujets suivants ont été abordés : « La cuisine provençale », « Margueritte de Navarre », « Vingt mille lieues sous les mers », « Le
XVème corps », « La nature morte », « La poésie », « Les amours Franco-polonaises ».
Toutes nos conférences sont suivies d’un déjeuner au siège de l’Association. Nous
enregistrons une participation moyenne de 40 à 45 personnes. Le programme 2015
est déjà établi.
Le voyage de 5 jours nous a menés cette année en Toscane et le voyage de deux semaines en Afrique du sud. Fin avril 2015, c’est le Vietnam que nous visiterons.
En moyenne nous proposons à nos membres une activité par mois.

Courrier des « A »
Certaines associations nous font parvenir des annonces concernant un événement, une
manifestation ou un projet. Afin d’en tenir informés les membres de l’Union des « A »,
celles-ci sont publiées sur notre site.
Vous trouverez ci-dessous les titres et le nom des auteurs des dernières annonces parvenues.
En 2014, l’Amicale des Anciens du Lycée Louis Barthou de Pau a participé à la réalisation
d’un long métrage « Apocalypse Jane » : infos www.apocalypsejane.fr
En 2014, l’Amicale des Anciens du Lycée Alain d’Alençon a publié son rapport d’activité et
annoncé le changement de l’équipe de direction : retrouvailles.alain.over-blog.com
En 2015, le Lycée Marseilleveyre fête ses 70 ans d’existence : contact Marseilleveyre.org
En 2015, le Lycée Léonard Limosin de Limoges fête son centenaire : contact Chantal Hortholary
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2) Devoir de mémoire : Cérémonie commémorative du 11 novembre dans l’enceinte
du Collège. Des textes sont rédigés autour d’un thème choisi, cette année les poèmes
de Charles Péguy, et lus par les élèves en présence de personnalités civiles et militaires.

