Soutiens : Comme annoncé dans le bulletin « QUOI DE NEUF ? » N°2, l’Union des
« A » s’est engagée à soutenir au niveau national des activités développées au
niveau régional par les associations.
En attendant d’autres propositions concernant des concours d’enseignement
général, l’Union des « A » a soutenu en 2015 les concours « C.Génial » et « Les
Olympiades des Sciences de l’Ingénieur ».
Vous trouverez, ci-dessous, un compte rendu concernant la finale de ces concours
et les liens correspondants qui vous permettront d’avoir plus d’informations.
Bulletin de liaison
N° 3 août 2015

C.Génial 2015 : La finale des concours C.Génial-lycée et C.Génial-collège s'est
déroulée le samedi 23 mai 2015 à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris.
L’objectif de ce concours est de promouvoir l’enseignement des sciences et des
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techniques et de susciter des vocations scientifiques.

En ce premier semestre 2015 nous avons porté nos

◊ Éditorial

Ont participé cette année, vingt projets de lycéens sélectionnés parmi 134 inscrits

efforts sur la mise en place de la régionalisation. Des

dans toute la France et 31 projets de collégiens, lauréats de leur académie,

◊ Voyage annuel

sélectionnés parmi 336 projets.
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Lien : http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux/c-genial-2015

nous avons besoin de volontaires pour développer cette
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recherchons donc, dans chaque académie, une personne

Ce concours national est ouvert aux lycéens des classes de première et de
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de bonne volonté qui se chargerait de contacter les

terminale

◊ 94ème congrès

Les Olympiades des Sciences de l’Ingénieur : La finale nationale a eu lieu le 20 mai

des

séries
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des
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technologique, publics ou privés sous contrat. L’édition 2015 des Olympiades des
Sciences de l’Ingénieur est ouverte à toutes les académies de France.
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 pluri-technologiques dans le
domaine des Sciences de l'Ingénieur.
Lien : https://sites.google.com/site/lesolympiadesdesi/actualites

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 »

94ème Congrès : Il aura lieu au PUY-EN-VELAY du 1er au 5 octobre 2015
Thème : « L’usage des nouvelles technologies dans l’enseignement »
Pour consulter le programme complet : http://www.uniondesa.fr/
La convocation à l’Assemblée Générale vous sera prochainement envoyée.

Nous lançons un appel à candidatures pour compléter le Comité Directeur
UNION DES « A »

5 rue Amyot 75005 PARIS

Tél. : 01.44.08.76.60

Courriel : mdl75@free.fr Site : http://www.uniondesa.fr
(Reconnue d’utilité publique le 20 mai 1914)

Union des « A » - Directeur de la publication V. Bresset - Rédaction Jack Colin et Lucille Rospars

2015 au Technocentre Renault à Guyancourt.

réponses positives nous encouragent à persévérer mais
dans

les

autres

régions

françaises.

Nous

Proviseurs des lycées et/ou les Présidents d’associations
d’Anciens. Une lettre type peut être fournie par l’Union.

Vous trouverez le compte-rendu de notre visite au Lycée Français de Varsovie.
Enfin le congrès 2016 ne pouvant pas se dérouler à Nancy, nous cherchons une
association qui serait intéressée par l’organisation d’une telle manifestation.
Bonne lecture, bon été et rendez-vous au Puy en Velay. Vivette BRESSET Présidente

Voyage annuel : Visite du lycée français de Varsovie le 4 mai 2015
Lors du voyage annuel organisé par l’Union des « A », nous nous sommes rendus
au Lycée Français René Goscinny. Nous sommes accueillis par Monsieur RENAUD,
Proviseur adjoint, Alexandre ALSULEIMAN, Président des Anciens Elèves du Lycée,
Salomé THEBAULT et Caroline BOULE, élèves de 1ère et terminale au Lycée.
Le courant passe immédiatement. Nous sommes enchantés de leur accueil, ils
nous sont très reconnaissants de nous être déplacés pour les rencontrer.
Ils sont très intéressés par notre fédération,
nous représentons tout ce qu’ils attendent
d’une association comme la nôtre.
Visite

du

Lycée,

échange

de

mails

et

promesse de se revoir à Paris s’ensuivent. Il
ne nous reste plus qu’à souhaiter que ce
premier contact si chaleureux soit suivi de
beaucoup d’autres.

Activités : Quelques échos de l’AAALCK de Strasbourg

Délégué académique :

L’Association des Anciens et Amis du Lycée et Collège Kléber de Strasbourg a eu la

juin il a été entériné la mise en place de la fonction de « Délégué Académique ».

grande chance de fêter en avril 2015 les 95 années de sa création. Une merveilleuse

Cette action fait suite à une proposition d’Etienne LEFEBVRE, visant à faire

fête empreinte de joie, d’émotion et rehaussée par les « 3B » (3 chanteurs

connaître notre Fédération aux établissements scolaires et par la même occasion

interprétant à leur manière mais plein de cœur et de finesse des chansons de

faire un premier inventaire des associations d’anciens élèves existantes.

Brassens, Brel et Bécaud), a réuni une centaine de membres. Nous sommes très fiers

Cette proposition avait été avancée par ce dernier, lors du forum des associations

de notre longévité et nous nous efforcerons de poursuivre dans cette voie encore

du Congrès d’Agen en octobre 2014.

longtemps même si les temps sont un peu difficiles ! les 100 ans sont en vue …

À ce jour, quatre membres du Comité Directeur se sont portés candidats.

Lors du Comité directeur de l’UNION des « A » du 13

A côté de nombreuses sorties, conférences, concerts,

Nous espérons que d’autres candidatures suivront tellement l’enjeu est important

nous avons fait une escapade dans le Jura souabe et pu

pour le monde associatif que nous représentons.

admirer les 2 superbes châteaux appartenant à la famille

Son rôle :

- Représenter l’UNION des « A » dans son académie

impériale des Hohenzollern : le premier à Hechingen,

- Aider, sur demande de celle-ci, dans le cadre administratif

château médiéval, reconstruit plusieurs fois suite aux

- Participer aux différentes manifestations des associations

guerres et incendies, perché fièrement au sommet d’une

- Transmettre les informations en provenance du bureau fédéral

colline, le second à Siegmaringen, situé en milieu de la petite ville, beaucoup plus

Chaque délégué choisit le secteur géographique dans lequel il veut s’investir. Il

« moderne » et chargé de mémoire. Les guides nous ont familiarisés avec l’Histoire

peut se faire aider par des membres d’associations de son secteur.

de cette prestigieuse famille. Des bijoux à découvrir, une sortie à recommander !

Le but étant de fédérer, de recruter des associations qui nous permettront dans un

Pour la nouvelle année, notre programme se veut très éclectique :

avenir proche de pouvoir présenter une palette d’actions visant à maintenir un

 Visites d’entreprises, de musées : l’ancienne pharmacie de l’hôpital civil de

réseau associatif performant et répondant aux réalités du XXIème siècle, sur l’École,

Strasbourg, du domaine minier Tellure à Ste Marie aux Mines, de l’école à Echery …

les Formations, l’Avenir de nos jeunes étudiants tout en les incitant à venir nous

 Un petit tour dans les villes de Wissembourg et Fribourg (Allemagne)

rejoindre par le biais du Bureau Fédéral.

 Croisière ornithologique sur le Rhin « Les oiseaux en hiver » à partir de Kembs

Il est le lien entre l’UNION des « A » et des Associations d’Anciens Elèves.

 Le patrimoine juif en Alsace du nord

Pour ce travail, qui n’est pas une tâche lourde ni insurmontable, nous avons besoin

 2 sorties plus insolites : « Le jardin des callunes au Ban de Sapt et la route des

de membres bénévoles pour faire passer « la bonne parole ».

abbayes » dans les Vosges et « Art contemporain, eau et vin à Wattwiller »
 Concert de Noël avec la Maîtrise des chanteurs de l’Opéra de Strasbourg
 2 conférences lors de l’Assemblée Générale (mai) « Réflexions personnelles
après mes différentes missions au sein du FMI » par J. Pierre Gollé et du dîner

À noter : les Délégués ne sont pas obligatoirement des membres du Comité
Directeur de l’Union des « A », mais doivent
adhérente à jour de sa cotisation fédérale.

APPEL À CANDIDATURE

d’automne (novembre) « Quarante ans qui ont métamorphosé les médias et les

Si vous souhaitez vous investir pour cette fonction, merci de retourner le talon-réponse ci-dessous à :

circuits d’information » par Dominique Jung.
A l’intention des étudiants des classes préparatoires scientifiques et préparatoires
aux Ecoles de Commerce du Lycée (mais aussi des autres lycées de Strasbourg),
nous organisons deux colloques portant sur le programme de Français de l’année
(imposé par le Ministère) des concours aux Grandes Ecoles avec des professeurs
d’Université et/ou des patrons d’entreprises.

être membres d’une association

Suzanne BIACHE, Présidente

Vivette BRESSET Présidente de l’Union des « A » à la Maison des lycéennes ou par courriel : mdl75@free.fr

-----------

--------------------------------------------------------

Je soussigné NOM ………………………………….. Prénom …………………………………
Membre de l’association …………………………………………………………………………
du lycée ………………………………………………… Ville …………………………………….
de l’Académie de …………………………………..

La rubrique « Activité » présente les activités d’une association.
Si vous souhaitez diffuser un article présentant vos activités, merci de nous
le faire parvenir. Dans un premier temps, il sera installé sur notre site.

déclare être candidat à la fonction de « Délégué Académique » et souhaite recevoir
des informations complémentaires sur cette fonction.
Date : …………………… Signature :

