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ÉDITORIAL
Voici votre « Quoi de Neuf » estival qui vous tient, de façon
simplifiée, au courant de nos activités entre deux bulletins
fédéraux. Vous y trouverez donc nos rubriques habituelles
enrichies cette année d’un compte rendu sur les travaux
très importants entrepris à la « Maison des Lycéennes » et
un bref résumé de notre séjour aux Antilles.
Cette publication de quatre pages sera dorénavant envoyée
par internet. Ce procédé serait moins onéreux mais est-ce
que cela peut remplacer la version papier ? Je vous
demande donc de nous faire savoir, par le moyen qui vous
conviendra le mieux (courriel, téléphone, écrit), si vous
souhaitez continuer à le recevoir par la poste.
N’oubliez pas le congrès d’Alençon !
Bonnes vacances et bon été.
La Présidente, Vivette Bresset

LA MAISON DES LYCÉENNES
L’Union des « A » gère cet établissement depuis 1914.
Cette année, en plus des travaux réguliers d’entretien de la
maison, il a été nécessaire d’entreprendre un ravalement partiel
et la réfection de la toiture. Ces travaux qui ont nécessité un
emprunt, seront réalisés en deux temps : au printemps
ravalement et toiture du bâtiment A, à l’automne toiture bâtiment
B. Pas de surprise, et à la grande satisfaction de tous, la
première partie s’est terminée fin juin. Le travail le plus visible de
l’extérieur est la remise en état du mur de la façade rue Amyot.
Rappel : L’Union des « A » attribue, en priorité pour les
candidates présentées par une association adhérente, une
chambre d’étudiante à la « Maison des Lycéennes ».

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 »

VOYAGE EN GUADELOUPE ET MARTINIQUE
En 2019, l’association des Anciens du Lycée Bellevue de Fort de France fêtait son centenaire.
Cette association adhère à l’Union depuis de nombreuses années.

Le comité directeur a donc décidé d’organiser, à cette occasion, un voyage aux Antilles.
En Martinique, en plus du séjour touristique apprécié de tous, notre délégation a participé aux
différentes manifestations organisées par nos amis de l’AAALB (conférences, concerts, retour
vers le bahut et surtout repas festif dans un cadre de rêve). Nous avons été enchantés de ce
séjour et nous avons fait un très grand plaisir à nos amis martiniquais, heureux de voir que nous
avions choisi leur centenaire pour nous rendre aux Antilles.
Un séjour touristique en Guadeloupe a brillamment clôturé ce voyage.
Vous trouverez tous les détails de ce séjour dans notre prochain bulletin fédéral 2019/2020.

Le 98ème congrès de l’UNION des «A»
Organisé par l’Association du lycée ALAIN
aura lieu à ALENÇON du 03 au 07 octobre 2019
THÈME : « LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE»
Pour consulter le programme complet : http://www.uniondesa.fr/
Appel à candidatures : Lors de la prochaine Assemblée Générale de l’Union des « A » aura lieu
le renouvellement du tiers sortant du comité directeur.
Les candidatures à un poste d'administrateur au comité directeur de l'Union des « A » sont
à adresser par le Président de l'association (ou un membre de cette association si le candidat en
est le Président) sur papier à entête de l'association avant le 15 septembre 2019 à la Présidente
Vivette Bresset, 11 avenue de Rimiez 06100 Nice ou par mail bresset.vivette@orange.fr .

RENCONTRES AMICALES
Retrouvailles de la Promotion EL/68 du lycée Louis Couffignal de Strasbourg
Les 28 et 29 mars 2019, les BTS-ELECTRONICIENS de la Promotion 1968 ont fêté dignement
le cinquantième anniversaire de l’obtention de leur diplôme. Un petit groupe s’était lancé dans
l’organisation et a pu réunir, à Strasbourg, 21 anciens accompagnés de quelques épouses.
Au programme : Accueil, moment de
grande émotion, visite commentée du
Parlement Européen, balade dans la
Petite France et repas au restaurant du
« Pont Saint Martin », « Pèlerinage » au
lycée suivi d’un repas exceptionnel à la
« Cantine ». Pour terminer, une croisière
en bateau-mouche sur l’Ill.
Tous les participants étaient enchantés de s’être retrouvés surtout pour certains qui ne s’étaient
pas revus depuis plus de cinquante ans !
Pour plus d’info : http://www.tsel68.dz47.fr/
Lycée George Sand de La Châtre
Le 1er juin 2019, une vingtaine d’adhérents de l’AECLC (Amicale des Anciens Elèves du Collège
et du Lycée George Sand de La Châtre) se sont retrouvés au château du Petit Coudray à
Verneuil-sur-Igneraie où Aurore est devenue George Sand.
Lydie et Pierre Rauzy, propriétaires du château, nous ont fait
revivre quelques instants d’histoire de cette ancienne capitainerie.
Les hôtes célèbres du Coudray sont légions mais il s’enorgueillit,
surtout, d’avoir abrité les premières rencontres de la baronne
Aurore Dudevant avec Jules Sandeau. « Le 30 juillet 1830, le
jardin du Coudray est comme qui dirait le point de concours où
nos deux planètes sont venues se rencontrer pour faire ensuite le
voyage de la vie en commun » écrira George Sand.
Cette visite se termina par une collation offerte par les propriétaires qui ont su, agréablement,
nous faire partager leur passion pour ce lieu.
Retour vers le bahut
Chaque association peut organiser une rencontre dans ou à proximité de son lycée ou collège.
La journée nationale "Retour vers le
bahut" à Paris s'est parfaitement déroulée
le samedi 29 juin de 15h à 16h30 avec
une température de 36° à l'ombre !
Chorale de l'AMOPA, chansons lycéennes
par Générations Volt'AIRS, quiz avec le
public sur l'histoire des lycées...
Cet événement termine l'édition 2019 des
"rencontres intergénérationnelles, amicales,
culturelles et festives" qui se sont déroulées
dans différents lycées en France.
Journée nationale 2020 : Les associations membres de l'Union des A sont à nouveau invitées à y
participer (par ex avec une intervention/animation de 10 mn... ou plus, ou exposition...).
Pour tous renseignements : Contacter Stanislas Trinssoutrop : amicale@aalvp.org
Pour plus d’informations : www.retourverslebahut.com

CONCOURS « OLYMPIADES DE SCIENCES DE L’INGÉNIEUR » 2019
La finale nationale des 10èmes Olympiades de Sciences de
l’Ingénieur a eu lieu le 28 mai 2019 sur le site de la société EDF
à Saclay en présence de Jamy GOURMAUD de France 3.
Ce concours est ouvert aux lycéens des classes de première
et de terminale des séries S et STI2D. Les projets réalisés
par les équipes intègrent des travaux expérimentaux pluritechnologiques dans le domaine des Sciences de l’Ingénieur.
Cette année, le 1er prix a été attribué au lycée Turgot de Limoges (87) , le 2ème prix au lycée de la
Cotière de La Boisse (01) et le 3ème prix au lycée Pierre Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville (31).
Pour plus d’informations : - Site internet : www.upsti.fr - Contact : florence.marneau@upsti.fr

BULLETIN FÉDÉRAL N°461-2018
Le bulletin fédéral N°461-2018 paraîtra courant août : il sera envoyé par la poste aux responsables
des associations adhérentes ainsi qu’aux associations et amis en relation avec l’Union des « A ».
Le contenu est principalement axé sur le 97ème congrès de l’Union des « A » organisé en 2018.
La version numérique pourra être téléchargée sur notre site rubrique « Publication ».
Rappel des principales actions de l’Union des A :
- Développer les relations et échanges entre les associations.
- Assurer la communication entre ses associations : web, bulletin, lettre …
- Attribuer, en priorité pour les candidates présentées par une association
adhérente, une chambre d’étudiante à la "Maison des Lycéennes".
- Conseiller les associations existantes et soutenir au niveau national les
actions développées au niveau local.
- Représenter les associations auprès des Pouvoirs Publics.
- Organiser des rencontres : congrès, forum, voyage, rencontre …
- Récolter, archiver et partager les documents des lycées.

APPEL À COTISATION Merci à toutes les associations qui nous soutiennent par leur cotisation.
Rappel du montant de la cotisation : Association : 40€ - Individuel (si pas d’association) : 20 €
Un appel à cotisation pour l’année 2018/2019 a été inséré dans le bulletin N°10.
UNION DES « A » 5 rue Amyot 75005 PARIS Tél. : 01.44.08.76.60
Courriel : contact@uniondes.fr Site : http://www.uniondesa.fr
(Reconnue d’utilité publique le 20 mai 1914)
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Nous encourageons les associations à soutenir au niveau régional ce type de concours.
L’Union des « A » soutient au niveau national les concours soutenus par une association adhérente.

Union des « A » - Directeur de la publication Vivette Bresset - Rédaction Jack Colin

La finale nationale du concours « C.Génial » a eu lieu le vendredi
25 mai 2019 à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.
Ce concours scientifique national pour collégiens et lycéens
permet aux jeunes de présenter un projet didactique et
innovant dans les domaines scientifique et technique. Ce sont
276 projets de collèges et 126 projets de lycées qui ont
participé cette année, impliquant 8551 élèves.
De nombreux prix ont été attribués aux lauréats des collèges et lycées. Cette année, 2 équipes
issues d’un lycée professionnel ont été sélectionnées pour participer à la finale nationale..
Pour plus d’informations : - Site internet : www.cgenial.org - Contact : concours.cgenial@obspm.fr
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