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Editorial
L’Union des « A », force de proposition et d’action
Le Comité Directeur de l’Union des « A » souhaite
restructurer ses forums de réflexion, afin d’essayer de répondre aux questions de ses adhérents en apportant une suite constructive aux
débats abordés lors de ses dernières réunions.
Conscient de la tâche à accomplir et de la nécessité d’agir, le Comité souhaite mettre en place
divers moyens d’échange pour permettre aux
membres de l’Union de s’exprimer de façon
démocratique, pour que les avis soient entendus
et débattus et ainsi profiter de l’expérience des
uns et des autres.
C’est pourquoi, afin de structurer ces débats, il
envisage la rédaction d’un projet associatif.

Bilan des associations
‘‘La vie des associations d’anciens et anciennes élèves’’
Vous trouverez en pièce jointe un questionnaire d’enquête qui, une fois rempli et
retourné, permettra au comité directeur de faire le point sur la vie des associations
d’anciens et anciennes élèves des lycées et collèges français et de mettre en
lumière les activités qui fonctionnent dans votre association.
Afin d’échanger des expériences entre les associations , une présentation détaillée de
ces activités pourra faire l’objet d’un article dans l’un des prochains bulletins
de liaison de l’Union des « A ».
Merci donc à tous les présidents d’associations, membres ou amis simplement
en relation avec l’Union des « A », de bien vouloir remplir ce questionnaire et
de le retourner :
- par courriel à jack.colin@wanadoo.fr
- par courrier à Jack COLIN 47 rue des Cottages 67400 ILLKIRCH
N.B. : Une version en ligne de ce questionnaire peut être également remplie
par internet.

Relations avec l’Union des « A »
En fin de questionnaire, il est demandé de citer quelques raisons pour lesquelles
l’association, qui répond à ce questionnaire, adhère ou n’adhère pas à l’Union des « A ».
Actuellement, la possibilité d'obtenir une chambre à la Maison des Lycéennes pour
loger une élève de leur lycée qui souhaite poursuivre ses études à Paris est une des
principales raisons pour laquelle une association adhère à l'Union des « A ».
Il serait intéressant de faire connaître les autres raisons qui pourraient encourager les
associations d'anciens et anciennes élèves des lycées et collèges français à adhérer à
l’Union des « A ».

Exemple de la SOTEC - Association du lycée
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Vous trouverez ci-dessous les raisons pour lesquelles la SOTEC adhère à l’Union des « A ».
La promotion de « L’Enseignement Technique » et du « Lycée Louis COUFFIGNAL »
est un des principaux objectifs de la SOTEC.
La SOTEC est reconnaissante à l’Union des « A » de lui avoir confié la mission d’organiser son
congrès annuel en 2011 en choisissant comme thème « L’Enseignement Technique ».
Un congrès, pour l’association qui l’organise, est une manifestation qui lui permet de
développer des liens d’amitié entre ses adhérents et de dynamiser son comité. Il lui
permet également de se faire reconnaître auprès des personnalités qui sont invitées
et de se faire connaitre des autres associations et du grand public par la presse locale.
Ce congrès a permis de présenter à un large public, par des témoignages d’anciens
élèves, les différentes filières et les débouchés de l’Enseignement Technique.
Suite à ce Congrès, à l’occasion du salon de « L’Intelligence de la main » à Chelles 77,
une commission « Enseignement Technique » a été créée.
La SOTEC est affiliée à l’AFDET (Association Française pour le développement
de l’Enseignement Technique) qui a également pour objectif de valoriser et promouvoir
l’Enseignement Technique. L’Union des « A » est maintenant affiliée à l’AFDET,
La SOTEC soutient, au niveau Académique, le concours «C.GÉNIAL-Collège ».
Ce concours, créé en 2011 avec l’appui du dispositif « Sciences à l’École », avec le
soutien de la fondation « C.GÉNIAL » contribue à la promotion de l’enseignement des
sciences et des techniques par la sélection de projets innovants et ambitieux dans
une démarche expérimentale et interdisciplinaire d’équipes d’élèves et d’enseignants
de collèges.
La SOTEC participe au jury et offre des casse-tête chinois fabriqués au lycée.
Chaque équipe sélectionnée dans les différentes académies a défendu les couleurs de
sa région le samedi 24 mai 2014 à la finale nationale qui a eu lieu au Palais de
la Découverte à Paris.
Au niveau national, l’équipe sélectionnée représentera la France au concours CASTIC
en août 2014 en Chine.
L’Union des « A » a apporté un soutien financier pour la finale et a distribué aux
participants des dépliants de présentation de ses activités.
N.B. : Nous pourrions envisager que l’Union des « A » soutienne également un concours de littérature, un concours de mathématiques et un concours de technologie.
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But de l’Union des « A »
L'Union des « A » a pour but de rapprocher les associations d’anciens et anciennes
élèves des lycées et collèges français entre elles dans un esprit de camaraderie et de
solidarité à toutes fins culturelles et sociales.
Moyens d’action (article 2 des statuts de l’Union des « A »)
Les moyens d'action de l'Union des « A » sont essentiellement :




la publication d'un bulletin de liaison et d'information;








la représentation auprès des pouvoirs publics;

l'organisation de congrès, de réunions d'ordre culturel ou universitaire, ou la
participation à de telles manifestations;
l’assistance aux Associations membres sur leur demande;
un service de renseignements associatifs, universitaires et sociaux;
l'octroi éventuel de bourses d'étude ou d’aides de solidarité;
la mise à disposition de locaux pour l’hébergement d’étudiantes et d’étudiants;
tous autres moyens correspondant à l'esprit et aux buts de l'Union des « A ».

Cette liste n’est pas exhaustive, nous comptons sur vos propositions pour la compléter.

Décisions du Comité Directeur
Depuis la dernière réunion, sous l’impulsion de Jean-Yves Poutiers de l’association du
lycée LAKANAL de SCEAUX 92, des groupes de travail sont en cours de création.
Pour chaque moyen d’action, certains membres du Comité Directeur se sont déjà
portés volontaires pour animer ces groupes.
Nous lançons donc un appel à tous les membres de l’Union des « A » pour compléter
ces équipes.
Nos associations, dans leur ensemble, sont vieillissantes, et nous devons trouver des
solutions pour attirer les jeunes. Il faut qu’elles deviennent plus attractives.
Nous devons tous réagir en travaillant tous ensemble et profiter de nos expériences
respectives. C’est là que l’Union des « A » doit apporter son aide fédératrice en diffusant les idées de chacun à l’ensemble de ses adhérents.
Pour réussir ce challenge les associations doivent à tout prix être très proches en
soutenant, à leur tour, les actions de leur Fédération qu’est l’Union des « A ».
L’ensemble de ces réflexions pourraient déboucher sur un « Projet associatif. »

Observations
Les liens permettant d’accéder aux sites du questionnaire en ligne et du concours
« C. GÉNIAL-Collège » seront envoyés par courriel à tous les membres ou amis dont
nous connaissons l’adresse de messagerie.
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93ème Congrès de l’Union des « A »

AGEN
Du Jeudi 2 au Lundi 6 Octobre 2014

Pont Canal sur la Garonne

Amicale des Anciens Elèves du lycée Jean-Baptite de Baudre
Association des Anciennes Elèves du Collège Joseph Chaumié

Thèmes du Congrès :
L’Enseignement à AGEN des origines au 20ème siècle
Associations et Union des « A »
PISA 2013

Programme complet sur le Web
http://www.uniondesa.fr

UNION DES « A » 5 rue Amyot 75005 PARIS

Tél. : 01.44.08.76.60

(Reconnue d’utilité publique le 20 mai 1914)
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Courriel : mdl75@free.fr

Union des « A » - Rédaction Jack Colin - Maquette Alain Beslant

Association des Anciens Elèves du Lycée Bernard Palissy

