LES OBJECTIFS DE L’UNION DES « A »
Vous trouverez, ci-dessous, une liste non exhaustive des objectifs de l’Union des « A » :
- Développer les relations et échanges avec les autres associations
- Développer la communication : site internet, revue, bulletin …
- Louer une chambre d’étudiante à la « MDL » pour les membres des associations
- Soutenir au niveau national les actions développées au niveau régional
- Représenter les associations auprès des pouvoirs publics
- Assister et conseiller, sur leur demande, les associations
- Organiser des rencontres : congrès, forum des associations, voyages …
Si vous avez d’autres propositions, merci de bien vouloir nous en faire part.

Bulletin de liaison
N° 5 juillet 2016

Merci à toutes les associations qui ont soutenu nos actions par le règlement de leur cotisation.
Rappel du montant de la cotisation : Association : 40€ - Individuel (si pas d’association) : 20 €
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Le montant de la cotisation étant fixé en assemblée générale, un appel à cotisation pour
l’année 2016/2017 sera envoyé au mois d’octobre.

Jack Colin , Vice Président

COURRIER DES « A » : Les courriers que vous nous faites parvenir sont
publiés sur le site internet de l’Union des « A » http://www.uniondesa.fr/
Pour les consulter, rendez-vous sous la rubrique : « Courrier des A »
UNION DES « A » 5 rue Amyot 75005 PARIS Tél. : 01.44.08.76.60
Courriel : mdl75@free.fr Site : http://www.uniondesa.fr
(Reconnue d’utilité publique le 20 mai 1914)

Dépôt légal : juillet 2016

Le samedi 21 mai dernier avait lieu la finale nationale du concours C.Génial 2016 au lycée
Janson-de-Sailly à Paris. 52 équipes étaient présentes, soit plus de 150 collégiens et lycéens
venus de toute la France ! Pour consulter les photos : https://www.flickr.com/gp/fondationcgenial/dw048n
Le palmarès et le communiqué de presse peuvent être consultés sur le site de l’Union des « A ».
L’Union des « A » a offert des casse-tête chinois pour les équipes de collège.
C.Génial contribue à promouvoir l’enseignement des sciences et des techniques. L’Union des
«A» peut envisager de soutenir d’autres disciplines. Merci de nous faire part de vos propositions.
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Depuis maintenant deux ans vous recevez notre bulletin « Quoi
de neuf ? » qui vient compléter notre bulletin fédéral en vous
donnant brièvement des nouvelles de nos principales actions et
des nouvelles de nos associations adhérentes.
Cette année encore nous avons soutenu les concours
nationaux destinés aux élèves de collèges et de lycées.
Plusieurs associations ont également participé à la journée
«Retour vers le Bahut» parrainée par l'Union des A. Ces
manifestations furent pour certaines associations un grand
moment d'amitié.
N'oubliez pas de nous communiquer vos activités, nous les
publierons dans les prochains «Quoi de neuf ?».
En attendant notre rendez-vous à Saint-Maur-des-Fossés pour
notre congrès annuel, je vous souhaite un bon été et vous
adresse toutes mes amitiés.
La Présidente, Vivette Bresset

LE NOUVEAU LOGO DE L’UNION DES « A »
Le souhait de création d’un logo pour l’Union des « A » a été
décidé lors de la réunion du comité directeur du 14 novembre
2015. Après une courte discussion, il a été acté que je serve de
relais entre Vivette Bresset, Présidente, et Arnaud Prunet, un
jeune professionnel de la communication, originaire de HauteLoire, qui créait son entreprise à Paris.
L’affaire fut rondement menée et lors de la réunion du Comité directeur suivant, le 9 janvier 2016,
la Présidente était à même de proposer plusieurs déclinaisons du logo conçu par Arnaud. Un
vote permettait de sélectionner un A majuscule dont les barres en bas « soulignent la solidité,
l’assise », une banderole illustrant « à la fois le dynamisme et le déroulement de notre histoire ».
Lettres blanches sur fond bleu.
L’adoption de ce logo est une signature commune à toutes les associations qui adhérent à
l’Union, soit une soixantaine. C’est en quelque sorte une bannière, une identité, qui sert de lien à
la grande famille des Anciens et Anciennes Elèves de Lycées et Collèges. Et qui a le mérite, par
sa sobriété et sa clarté, de pouvoir être déclinée à l’infini sur toutes formes de support.
Martine Briat, Chargée de Communication

UNE ACTIVITE QUI MARCHE : BOURSE AUX LIVRES BTS

RETOUR VERS LE BAHUT

Depuis 10 ans, notre association assure la fourniture des livres et pochettes aux élèves du Lycée
Lamartine de Macon (environ 175 selon les années). Nous participons à la concertation, avec le
chef des travaux et la secrétaire vouée au service BTS, pour établir le bon de commande pour
chaque section et chaque niveau (1ère et 2ème années) en fonction des programmes officiels et
des choix des professeurs, recensés par le professeur coordonnateur de chaque section.
L’étape suivante est l’établissement du prix demandé à la famille. Pour les livres 50% du prix
public, ils serviront obligatoirement à 2 promotions, puisque l’Education Nationale exige qu’un
ouvrage soit utilisé 4 ans, sauf changement de programme, bien entendu. Pour les pochettes, un
livret (format 21x29,4) dans lequel on peut détacher des pages, noter des réponses (donc à
utilisation unique) une remise de 9% est accordée par un libraire de la ville, alors que les éditeurs
ne consentent que 5% de remise pour les commandes directes. Le bon de commande ainsi
finalisé est glissé dans le dossier d’inscription que la secrétaire des BTS envoie à chaque famille.
Les bons de commande doivent arriver à l’adresse de l’association, au plus tard le 20 juillet,
accompagnés de 2 chèques, l’un correspondant au montant du bon de commande, qui sera
encaissé lorsque les ouvrages auront été remis à l’élève peu après la rentrée, le second est un
chèque de caution de 50€, qui est conservé pour garantir le retour des livres loués.
Les commandes sont alors transmises au libraire, en
fonction de nos stocks, car courant juin, nous avons
récupéré les livres rendus par les étudiants qui ont passé
leurs examens
Fin août, le libraire livre notre commande au lycée, et en y
joignant nos stocks, nous préparons une pile de livres et
pochettes pour chaque élève sur les tables d’une salle mise à
notre disposition.
Le jour et à l’heure choisie par le chef des travaux, chaque classe
viendra, accompagnée par son professeur, retirer les livres
commandés. Aux élèves de 2ème année, il a été demandé, avec
leur bon de commande un nouveau chèque de caution, le
précédent leur est rendu lors de la remise des ouvrages de
seconde année, car un chèque n’est valable qu’un an et 8 jours.
En cas de démission avant la Toussaint, en 1ère année, les livres
(mais pas les pochettes) sont remboursés et transmis à un autre
élève sur liste d’attente. Pas de remboursement si la démission
se produit en 2ème année, car il n’y a pas de liste d’attente.
Notre organisation est au point, mais demande un responsable pour gérer stocks et commandes,
et des bras pour réaliser la préparation et la distribution !

Le but de cet événement était d'organiser,
en mai et juin 2016, «Des rencontres
intergénérationnelles », dans un cadre
festif, amical ou culturel dans ou en dehors
d'un lycée ou d'un collège.
Il était ouvert à tous ceux qui ont fréquenté
ou fréquentent un lycée ou un collège
(anciens élèves, professeurs, personnels,
parents d'élèves, élèves …).
Ces rencontres pouvaient être organisées
par les collèges, lycées, associations
d'anciens élèves ou toute personne ou
groupe souhaitant participer.
L'UNION des « A » ayant conclu un accord
de parrainage, les associations adhérentes
ont bénéficié d'un soutien médiatique.
Les manifestations sont mentionnées sur le site et des affiches personnalisées ont été fournies.

Andrée Brenas Lycée Lamartine de Macon

95ème Congrès de l’UNION des A
Union des Associations des anciens et anciennes
élèves des lycées et collèges français

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)
du 29 septembre au 3 octobre 2016

Thème : « Le devoir de mémoire »
Pour consulter le programme complet : http://www.uniondesa.fr/

UN EXEMPLE DE REUSSITE
Le lycée Calmette de Nice renoue avec son passé.
Sur proposition de Vivette Bresset, Présidente de l'UNION des « A » et de l'association des
anciens de Calmette, le proviseur du lycée accueille favorablement le projet d'organiser au sein
du lycée, dans le cadre de l'événement «Retour vers le bahut», une exposition de photos
exhumées des albums photos souvenirs de l'association.
Cette exposition, qui a réuni de
nombreuses photos de classes
prises dans les années de 1900 à
2014, avait pour objectif de
raconter en images l'histoire de
l'ancien lycée de jeunes filles. Sur
la centaine de photos de classes
prises dans la cour du lycée
défilent le temps et les modes.
Toute la journée anciennes et
anciens élèves ont pu ainsi parler
de leur passage dans l'établissement et, autour d'un verre de l'amitié généreusement offert par le
lycée, partager avec les élèves actuels, certains professeurs et une grande partie du personnel
leurs souvenirs tristes ou joyeux mais toujours teintés d'émotion.
Ce fut également l'occasion pour les lycéens de se plonger dans l'histoire de leur établissement,
de comparer leur vie et leur environnement à celle de leurs aînés.
BILAN
30 associations d'anciens élèves s'étaient inscrites sur le site «retourverslebahut.com».
Ce sont principalement des visites du lycée, des repas, des expositions de photos et des
rencontres amicales qui ont été organisées.
Des photos de ces événements peuvent être consultées sur le site.

