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ÉDITORIAL
Vous trouverez dans ce premier "Quoi de Neuf ?" de l’année
un résumé des activités de l’Union en 2018 : rencontres,
congrès, soutiens aux concours nationaux ainsi que les
initiatives des associations adhérentes. En outre en 2019,
certains de nos projets, dont on vous parle depuis quelques
temps déjà, seront tout à fait opérationnels. Aussi je vous
invite à vous rendre sur le site de l’Union « uniondesa.com »
qui a été rénové, dites-nous si vous le trouvez plus
attrayant, plus fonctionnel et plus simple d’accès. Le site
« anumly.net » qui, je vous le rappelle, permet de conserver
nos archives de façon numérique, est aujourd’hui tout à fait
fonctionnel. Je vous engage à rechercher sur ce site votre
lycée pour y déposer certaines de vos archives.
Encore Bonne Année à tous
La Présidente, Vivette Bresset

COMMUNICATION : APPEL AUX ASSOCIATIONS
Peut-être avez-vous une information particulière à nous communiquer ?
Vous venez de créer une nouvelle activité ou un fait marquant s’est passé dans votre Association.
Pour en faire la promotion, vous avez rédigé un article que vous souhaiteriez voir paraître dans
notre lettre de liaison « QUOI DE NEUF ? », dans notre bulletin « LYCEES ET COLLEGES » ou
bien dans la rubrique « COURRIERS DES "A" » sur le SITE INTERNET de l’Union des « A ».
Envoyez-nous vos publications. Nous les ferons paraître dans nos divers supports. Nous ferons
ainsi partager vos expériences avec les autres Associations.
C’est par des efforts de communication réguliers que nous parviendrons à attirer les
« projecteurs » sur nos associations pour mieux les faire connaître.
Alors n’hésitez pas à nous adresser vos textes pour que nous puissions construire un grand
« vivier » d’informations à communiquer.
Alain Beslant, Rédacteur Bulletin Fédéral
APPEL A 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 envoyé fin décembre par mail.

97ème CONGRÈS à MONACO
Organisé par l’association des anciens et anciennes élèves du lycée Albert 1 er, le 97ème congrès
de l’Union des "A" a eu lieu du 11 au 15 octobre 2018 à Monaco.
Lors de la première soirée, les congressistes ont été accueillis par M. Stéphane Valéri, Président
du Conseil National de Monaco.
Ces congrès permettent aux participants de
rencontrer de nombreux responsables
d’associations d’anciens et anciennes élèves
des lycées et collèges français, d’échanger sur
les événements qui marquent la vie de leurs
associations et de participer à de nombreux
moments de convivialité.
L’ouverture officielle du congrès a eu lieu au lycée Albert 1 er. M. Pierre Cellario, Proviseur, a
accueilli l’ensemble des représentants des associations et de nombreuses personnalités dont
SE M. Jacques Boisson, Secrétaire d’État représentant SAS le Prince Albert II.
Le prix du civisme a été décerné à Jan Toullec,
élève de terminale au lycée Albert 1er, qui a prévu
de consacrer ses prochaines vacances pour se
rendre en Inde, dans une école de jeunes filles, pour
donner des cours d’anglais et apporter des
fournitures scolaires et des vêtements.
Sur le thème « Monaco et la Mer », les congressistes ont assisté aux conférences de M. Pierre
Frolla, quadruple recordman du monde en apnée, et de M. Bernard Fautier, Vice-Président de la
fondation Prince Albert II, qui se sont déroulées le matin au lycée Albert 1er.
L’après-midi, suite à une visite guidée du Rocher (Monaco-Ville), une conférence de M. Patrick
Van Klaveren, rédacteur d’articles ayant trait à la préservation du patrimoine marin dans des
revues internationales, a eu lieu au lycée technique et hôtelier de Monaco.
Lors de l’assemblée générale, les différents rapports ont été adoptés à l’unanimité. Le Comité
Directeur est composé de deux nouveaux membres et deux postes restent vacants.
Le forum des associations a permis à Danielle Merlino, Présidente des anciens du lycée Albert
1er, de faire un historique et de présenter les principales activités de son association. Ce forum
est aussi l’occasion de donner la parole aux représentants des associations présents et de faire
un bilan sur les activités de l’Union des "A". Notons le développement récent de deux axes
autour du « Partage » que sont « Le Patrimoine » et « Les rencontres ».
David Michel, représentant le lycée Alain d’Alençon, a présenté le projet du 98ème congrès de
l’Union des "A" qui aura lieu du 03 au 07 octobre 2019.
De nombreuses visites, guidées ou à bord
d’un bus à impériale, ont permis aux
congressistes de découvrir Monaco, son
patrimoine historique et culturel. La journée
touristique nous a menés à Menton « Perle
de l’Europe et du Pays du citron ». Pour
terminer ce congrès, lors de la dernière
journée a eu lieu une visite guidée du
« Musée Océanographique de Monaco ».
Lien pour consulter le reportage TV : https://www.youtube.com/watch?v=KlhHCP9KViE
Pour plus d’informations : http://www.uniondesa.fr/

PROJETS : APPEL AUX ASSOCIATIONS
L’Union des "A" a besoin de vous et inversement... pour que nous puissions tous en récolter les
fruits dans quelques années.
Pour préparer l'avenir de nos réseaux d'anciens élèves, nous devons développer au niveau
national ces 2 nouveaux axes autour du "partage" que sont "le patrimoine" et "les rencontres" :
1) Récolter les archives personnelles de chacun afin d'archiver et partager ce qui constitue l'histoire
et le patrimoine de nos lycées. Cette action permettra également de développer les associations
existantes et de créer de nouveaux réseaux, car nous aurons ensuite une stratégie en ce sens.
2) Rassembler les personnes autour d'une rencontre annuelle, en complément des réseaux sociaux
numériques qui ne proposent que des rencontres virtuelles sur internet. Il faut avoir comme objectif
que tous les anciens élèves sachent qu'ils peuvent revenir dans leur lycée chaque année pour se
rencontrer et prendre contact avec l'association d'anciens élèves si elle existe.
Ainsi l'Union des "A" vous demande :
- De déposer rapidement, par une personne de votre association, quelques photos de classe (ou
autres) de votre établissement sur notre site ANUMLY.NET
- D'être présent, si possible sur une courte plage horaire de 2 heures maximum, lors de la
journée portes-ouvertes de votre établissement (en général février/mars) ou de participer à la
« Journée Nationale ». Merci de nous en informer dès que la date sera connue afin de la publier
sur notre site RETOURVERSLEBAHUT.COM
Nous comptons sur vous, car nous avons créé ces 2 concepts à votre intention.
Si vous souhaitez des conseils ou des précisions, je suis à votre disposition au numéro indiqué plus bas.
Dans tous les cas, votre avis nous intéresse.
Amicalement,
pour la Présidente Vivette BRESSET,
Stanislas TRINSSOUTROP, Vice-Président en charge du développement. Tél.: 06 65 40 75 91

LE NOUVEAU DEPLIANT DE L’UNION DES « A »
Celui-ci est consultable et téléchargeable sur notre site. Lien : http://www.uniondesa.fr/
Sommaire :
L’UNION des « A » : - Fédération – Actions
- Historique – Manifestations - Rencontres
LA MAISON DES LYCÉENNES
Présentation des deux projets
Images extraites du nouveau dépliant.

ACTIVITÉ AU LYCÉE DE BAUDRE D’AGEN
En cette année de commémoration du centenaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918, les
anciens du Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE d' AGEN se sont réunis le 9 Novembre dernier au
Monument aux Morts du Lycée afin d'honorer leurs anciens camarades Morts pour la France lors
du conflit 1914-1918. De nombreux élèves ainsi que les personnels de direction et administratifs
ont également participé à cette émouvante cérémonie au cours de laquelle ont été lues des
lettres de Poilus originaires notamment de l'Agenais.
Élisabeth Guyon-Sebelin, Présidente

RAPPEL DES ACTIONS DE L’UNION DES « A »
- Développer les relations et échanges entre les associations.
- Assurer la communication entre ses associations : site web, bulletin fédéral, lettre de liaison…
- 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 annuel, forum des associations, voyage…
- Récolter, archiver et partager sous forme numérique les documents qui constituent la
mémoire de nos lycées (anumly.net).
Cette liste est non exhaustive. Nous sommes à l’écoute de toutes les propositions (activités,
publications, rencontres …) qui nous seraient suggérées.
UNION DES « A » 5 rue Amyot 75005 PARIS Tél. : 01.44.08.76.60
Courriel : contact@uniondesa.fr Site : http://www.uniondesa.fr
(Reconnue d’utilité publique le 20 mai 1914)
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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" »
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Sciences de l’Ingénieur » en participant au financement de différents lots.
Pour plus d’informations :
C.Génial : - Site internet : www.cgenial.org - Contact : concours.cgenial@obspm.fr
Olympiades de SI : - Site internet : www.upsti.fr - Contact : florence.marneau@upsti.fr
L’Union des « A » soutient, au niveau national, les concours soutenus, localement, par une
association adhérente.
Nous encourageons les associations à soutenir ce type de concours et sommes à l’écoute
de toutes nouvelles propositions de concours à soutenir.
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SOUTIENS : L’Union des « A » soutient les concours « C.Génial » et les « Olympiades de

