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Voilà une année nouvelle qui commence et avant toutes choses,
je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux : la santé d’abord,
la réalisation de vos souhaits les plus chers et tout plein de
bonnes choses pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
En cette année 2018 beaucoup de projets sont à l’ordre du jour :
- depuis cette année, la manifestation « Retour Vers le Bahut »
est cordonnée par l’Union des « A ». Je vous engage dès à
présent à réfléchir comment vous pourrez organiser cette
rencontre intergénérationnelle,
- en projet, la création d’un site pour sauvegarder à l’échelle
nationale les archives de nos Associations et nos Lycées,
- n’oublions pas notre congrès national qui aura lieu à Monaco.
2018 promet d’être riche en évènements et je compte sur vous
pour nous aider à mener à bien tous nos projets.
Encore Bonne Année à tous
La Présidente, Vivette Bresset

RÉGIONALISATION : Lancé il y a déjà 3 ans par le Comité Directeur, le plan

"Régionalisation" a pour but de d'identifier et de regrouper les associations d'Anciens Elèves sous
la bannière de l'UNION des A. La tâche n'est pas facile d'expliquer à des associations qui
rayonnent localement qu'unir ses forces avec d'autres est devenu essentiel. Nos projets ont de quoi
donner aux associations adhérentes une large place dans le fonctionnement de l'UNION des « A ».

NECROLOGIE : Le Bureau de l’UNION DES "A" a l’immense regret de vous
faire part du décès de notre cher ami Etienne Le Gac, survenu le 15 septembre
2017 à l’hôpital de Brest lors de ses vacances en Bretagne.
Etienne était Trésorier de l’Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de
Hanoi et Membre actif du Comité Directeur de l’Union des « A ».
Etienne se caractérisait par sa gentillesse et sa capacité à toujours être à l’écoute des personnes
qu’il côtoyait. Nos pensées se tournent vers Josette son épouse ainsi que ses enfants.
Une de ces dernières paroles a été : " Garder le sourire en pensant à moi "
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 2017/2018 a été envoyé fin décembre par mail.

96ème CONGRÈS à LIMOGES
Organisé par l’association des anciens élèves, fonctionnaires et anciens fonctionnaires du lycée
Gay-Lussac, le 96ème congrès de l’Union des « A » a eu lieu du 5 au 9 octobre 2017 à Limoges.
Ce congrès s’est déroulé dans le cadre des 150 ans de l’association avec le soutien de la ville de
Limoges et de l’association des anciens du lycée Léonard-Limosin.
Ces congrès permettent aux
participants et accompagnants
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
des moments de convivialités.
L’ouverture officielle du congrès a eu lieu au lycée Gay-Lussac en présence de M. le Recteur, de
Mme l’Inspectrice d’Académie et du représentant de M. le Maire. M. Franck Damay, Proviseur du
lycée, a accueilli l’ensemble des représentants des associations et les personnalités.
Le prix du civisme, remis par l’Union des
« A », a été décerné aux douze élèves d’une
classe de seconde du lycée LéonardLimosin qui ont porté secours avec sangfroid et efficacité à leur professeur de SVT
qui prenait feu lors d’une expérience
scientifique qui virait au drame.
Sur le thème « Langue, culture et citoyenneté. Des langues anciennes à l’ère 3.0 », les
congressistes ont participé à un colloque qui s’est déroulé le matin au lycée Gay-Lussac et
l’après midi à la cité scolaire Léonard-Limosin. Les conférences ont permis de faire prendre
conscience de l’utilité de l’étude des langues classiques pour la maîtrise de la langue française,
pour l’acquisition d’une solide culture et pour une formation civique.
Lors de l’AG, le projet du site « Archives nationales numériques de la vie lycéenne » a été adopté.
Après la visite du lycée Gay-Lussac, le forum des associations a permis à Jean-Pierre Levet,
Président des anciens de Gay-Lu et à Chantal Hortholary, Présidente des anciens du lycée
Léonard-Limosin, de présenter les principales activités de leurs associations. Ce forum est aussi
l’occasion de donner la parole aux représentants des associations présents.
Amandine Chausse a témoigné de l’accueil qu’elle a reçu à la « Maison des Lycéennes ».
Le programme touristique a permis aux congressistes
de découvrir la ville de Limoges, son patrimoine
historique et les savoir-faire autour de la porcelaine et
de l’émail. Lors de la découverte de la région, la visite
du Centre de la Mémoire d’Oradour et du village martyr
d’Oradour-sur-Glane ont été un moment très émouvant
de ce congrès surtout accompagné par Robert Hébras
dernier survivant du massacre.
Nous remercions les anciens de Gay-Lu de nous avoir accueillis pour ce 96ème congrès.
Pour plus d’informations : http://www.uniondesa.fr/

ÉVÉNEMENT : « RETOUR VERS LE BAHUT »
Depuis novembre, l'Union de « A » est dorénavant propriétaire et coordinatrice du concept
"Retour vers le bahut" (rencontre intergénérationnelles, amicale, festives et culturelles).
Les associations adhérentes à l'Union des « A » sont donc invitées à y participer : organisez une
rencontre dans (ou à proximité de) votre établissement !
Un conseil : faire simple avec peu de travail préparatoire.
Par exemple : " C'est Retour vers le bahut au lycée X, amenez vos photos de classe ! "
Une affiche personnalisée vous sera envoyée en PDF
par email dès que vous nous aurez communiqué
votre date, et vous apparaitrez sur le site
« www.retourverslebahut.com » (qui comptabilise plus
de 27 000 visiteurs en 2 ans !).
Le but n'est pas de proposer une animation à vos
adhérents, mais que des "non adhérents" rencontrent
votre association (et vos adhérents) et que nous
donnions une image joyeuse, positive et ouverte de
nos associations via ce concept.
Votre participation permettra, d'année en année, de
créer une dynamique récurrente autour d'une journée
nationale qui deviendra incontournable : imaginons que
dans 3 ou 4 ans toutes les associations proposent aux
anciens élèves et professeurs du lycée ou collège de
tout simplement se rencontrer chaque début de juin !
C'est par la participation de chaque association, même
symbolique, que nous ferons évoluer favorablement
nos réseaux associatifs d'anciens élèves.
La prochaine journée nationale aura lieu le 2 juin 2018, privilégiez donc cette date pour votre
rencontre,... ou le plus proche possible de mai ou juin.
Pour en savoir plus, contactez Stanislas qui pilote cet événement au sein de l'Union des « A » à
l'adresse : amicale@aalvp.org ou au 06 65 40 75 91.

PROJET : SITE ARCHIVES NATIONALES NUMERIQUES
Ce site permettra à toute personne ou
association de déposer, archiver et partager
des documents concernant son ancien lycée.
La conception du site d'Archives nationales numériques de la vie lycéenne a été initiée en
novembre par l'UDA suite à la décision prise en AG, et sa livraison est prévue pour mars 2018.
Un article détaillé vous expliquera alors son objectif et son fonctionnement.

Le 97ème congrès de l’UNION des «A»
Organisé par l’association du lycée ALBERT 1er
aura lieu à MONACO du ../10 au 0../10/2018
THÈME : ………………….

CONCOURS « OLYMPIADES DE SCIENCES DE L’INGENIEUR » 2018
Ce concours est ouvert aux lycéens des classes de première et
de terminale des séries S et STI2D des lycées d’enseignement
général et technologique, publics ou privés sous contrat.
Le travail s ‘effectue par équipe. Chacune d’entre-elles est
constituée de deux à cinq lycéens, encadrés par un ou deux
enseignants.
Les projets réalisés par les équipes devront intégrer des travaux expérimentaux pluritechnologiques dans le domaine des Sciences de l’Ingénieur.
Pour plus d’informations : - Site internet : www.upsti.fr - Contact : florence.marneau@upsti.fr

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.

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 »
RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’UNION DES A
- Développer les relations et échanges entre les associations.
- Assurer une politique de communication : 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".
- Soutenir au niveau national les actions développées au niveau local.
- Représenter les associations auprès des Pouvoirs Publics.
- Assister et conseiller, sur leur demande, les associations existantes et en devenir.
- Organiser des rencontres : congrès annuel, forum des associations, voyage…
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@uniondes.fr Site : http://www.uniondesa.fr
(Reconnue d’utilité publique le 20 mai 1914)
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Pour plus d’informations : - Site internet : www.cgenial.org - Contact : concours.cgenial@obspm.fr
L’Union des A soutient les concours « C.Génial » et les « Olympiades de SI »
en participant au financement de différents lots.
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Ce concours, organisé par « Sciences à l’école » et la Fondation
C.Génial, a pour objectif de promouvoir l’enseignement des
sciences et des techniques dans les collèges et lycées.
Ce concours permet aux jeunes de présenter un projet
didactique et innovant dans les domaines scientifiques et
techniques.
De nombreuses disciplines sont représentées : physique-chimie, mathématiques, technologie,
sciences de la vie et de la terre, écologie, développement durable…
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