BILAN SUR LA FONCTION de « DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE »
Dans le bulletin « QUOI DE NEUF ? » N°3, après avoir présenté la fonction de
« Délégué Académique » de l’Union des A, un appel à candidature a été lancé à
tous les membres pour remplir cette fonction dans leur académie respective.
Une première réunion*, en présence de cinq candidats à cette fonction (deux
candidats n’ont pu être présents), a eu lieu à la « MDL » le 11septembre 2015.
Lors du forum des associations du congrès du Puy en Velay, Etienne LEFEBVRE,
délégué du Nord-Pas de Calais, nous a fait une présentation des échanges qu’il a
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eus avec les proviseurs et les associations de cette académie.
Dans l’académie de Vichy, Bernard FRELASTRE organise le 2 avril 2016 une
rencontre interrégionale dans le but de rassembler les responsables d’associations
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de sa région afin de faire connaissance et de mener des actions ensemble.
Dans certaines académies, faute de candidature, certains membres ont accepté de
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remplir partiellement cette fonction.

◊ Nos objectifs

L’idéal serait que chaque académie ait un délégué régional.

◊ 94ème congrès

*Le compte rendu de cette réunion peut être consulté sur le site de l’Union des A.
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national des actions développées au niveau régional par leurs associations.
Ainsi, sur demande de Jack COLIN, Président Honoraire de la SOTEC à Strasbourg,
l’Union des A a adhéré à l’AFDET (Association Française pour le Développement de
l’Enseignement Technique) et soutient les concours suivants :
C.Génial 2015
Lien : http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux/c-genial-2015
Les Olympiades des Sciences de l’Ingénieur
Lien : https://sites.google.com/site/lesolympiadesdesi/actualites
Il va de soi que l’Union des A ne peut pas soutenir tous les concours existants.
L’idée serait de soutenir un concours par discipline (Lettres, mathématiques …).

COURRIER DES A : Les courriers que vous nous faites parvenir sont installés
sur le site internet de l’Union des « A » http://www.uniondesa.fr/
Pour les consulter, rendez-vous sous la rubrique : « Courrier des A »
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Certains présidents ont manifesté le souhait que l’Union des A soutienne au niveau
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◊ Activités

Lors du congrès annuel de l’Union des A, le prix du civisme est remis à un élève ou
un groupe d’élèves ayant accompli un acte de civisme.
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◊ 120 ans Denain
◊ Bilan des délégués

ÉDITORIAL
Au seuil de cette nouvelle année laissez-moi tout d’abord
vous présenter nos vœux pour 2016 : La santé pour chacun
d’entre vous et pour tous les vôtres, beaucoup d’amitié, de projets
pour votre association et le succès de vos activités.
Dans ce numéro vous trouverez un compte rendu du
congrès qui sera développé dans la revue Lycées et Collèges et
un exemple de manifestation organisée par l’association des
Anciens Elèves et Amis du lycée Alfred Kastler (AAELAK) de
Denain (59) qui s’apprête à fêter ses 120 ans.
Retenez dès à présent la date du congrès 2016 qui aura
lieu à Saint-Maur-des-Fossés (94) afin que nous puissions nous
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retrouver nombreux à cette manifestation amicale.

◊ Courrier de « A »

Encore bonne année à tous
La Présidente, Vivette Bresset

OBJECTIFS de l’UNION des A
Question : Pourquoi adhérer à l’Union des A ?
Vous trouverez, ci-dessous, une liste non exhaustive des objectifs 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 les communiquer.
Nous comptons sur votre soutien pour développer notre action.

94ème CONGRÈS au PUY-EN-VELAY

UNE ACTIVITÉ QUI MARCHE

Organisé par l’association fraternelle des anciennes et anciens élèves du lycée

Distribution des prix au lycée Alfred KASTLER de DENAIN 59

Charles & Adrien DUPUY, présidée par Jack OLIVIER, le 94ème congrès de l’Union

L’Association des Anciens Elèves et Amis du lycée Alfred

des « A » a eu lieu au PUY-EN-VELAY du 1er au 5 octobre 2015.

Kastler (AAELAK) a réalisé son show à l’occasion de sa célèbre

Ces congrès permettent aux participants
de rencontrer de nombreux responsables
d’associations

d’anciens

et

anciennes

distribution solennelle de remise de prix le 6 juin dernier.
L’ AAELAK aura 120 ans en 2016 Elle était la suite logique du regroupement des
anciens élèves de l’école de dessin industriel qui vit le jour en 1861 sous
l’impulsion des unités sidérurgiques et charbonnières.

élèves des lycées et collèges français et

L’école fut transférée en 1909 sur l’emplacement actuel, dont le bâtiment principal

d’échanger

est toujours en activité après une refonte de sa structure intérieure au cours de la

sur

les

évènements

qui

marquent la vie de leurs associations
Deux conférences sur le thème « L’usage des nouvelles technologies dans
l’enseignement » nous ont été données dans la chapelle de la commanderie St Jean.
Elles ont été suivies d’une visite guidée de la vieille ville et de la Cathédrale.
L’assemblée générale s’est déroulée sous les meilleurs auspices cette année !

décennie 1990-2000. Successivement appelé Ecole Primaire Supérieure, Ecole
Supérieure de Commerce et d’Industrie, Ecole Pratique, Lycée Technique Nationalisé
avant de devenir Cité Technique A. Kastler, puis Lycée A. Kastler.
L’Amicale est régie, comme toutes les associations par la Loi de 1901.
Elle a évolué comme son établissement, et, depuis 2011 sous la houlette de son
Président Michel LEHUT, les dotations de livres se sont transformées en cartes

Lors du « Forum des Associations », Jack OLIVIER nous a présenté son lycée et son

d’achat et places de cinéma pour les 250 nominés, répartis en 3 catégories :

association. Ensuite, il a surtout été question de la régionalisation et de la fonction

Excellence, Honneur, Mérite et prix Spéciaux.
En maître de cérémonie, le Président de

de délégué académique de l’UNION des A.

l’Amicale a dirigé les 2 heures de spectacle

Les congressistes ont été reçus à l’Hôtel du Département de la Haute-Loire et à

qui allient la lecture du palmarès avec en

l’Hôtel de Ville du Puy-en-Velay capitale du pays de Velay.

intermède des représentations de danse, de

Le prix du civisme 2015 a été remis à Arthur CARLIER élève de première L au lycée

musique électronique, d’orchestre de rock,

Charles & Adrien DUPUY. Dans l'optique d'aider les parents d'enfants leucémiques,

réalisées et montées par des élèves de lycée.

Arthur contribue à l'organisation d'un grand Trail qui a pour but de reverser un

Maître BABOURI, Avocat au barreau de Valenciennes, ancien élève du lycée Kastler

maximum de bénéfices au profit de leur association.

puis surveillant pendant ses études, avait accepté de parrainer cette journée.

La journée touristique a été consacrée à la visite du pays de LAFAYETTE. L’Abbaye

Avant de conclure cette matinée par une tombola réservée aux élèves primés, les 550

de Lavaudieu et son cloître, la Basilique St-Julien de Brioude et le château de
Chavaniac-Lafayette étaient au programme.
Les derniers moments de ce congrès ont été consacrés à la visite du lycée Charles

parents et amis ont pu admirer le célèbre défilé de mode réalisé par les élèves des
« métiers de la mode », dont les réalisations émerveillent tous les ans les spectateurs.
L’AAELAK organise de nombreuses manifestations en faveur de ses membres
adhérents tout au long de l’année.

Renseignements sur le site : www.aaelak.fr

& Adrien DUPUY et de son plateau technique.
ème

Le 95

1996-2016 Programme des 120 ans de l’AAELAK de Denain 59

congrès de l’UNION des « A »

aura lieu à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)
du 29/09 au03/10/2016

Thème : « LE DEVOIR DE MÉMOIRE »
Passage de relais entre Jack OLIVIER, Président du PUY EN VELAY (43) et
Olivier Pochard, Président de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)

22 janvier

: Assemblée Générale du 120ème

19 mars

: Journées « Portes ouvertes »

11 juin

: Distribution des Prix spéciale 120ème

23 septembre

: Journée du Patrimoine au lycée

16 octobre

: Banquet traditionnel du 120ème, avec orchestre, dédié à la Pologne

