Lettre de liaison
N° 14 juillet 2020

***
Les courriers que vous nous faites parvenir sont présentés
sur la lettre de liaison « QUOI DE NEUF ? »
La lettre de liaison est adressée, par courriel, à tous nos membres et amis et installée sur notre site, rubrique « INFO ».
Les lettres de liaison sont publiées tout au long de l’année en fonction de l’actualité
Observation : Pour la version papier, les résumés de toutes ces informations sont présentés dans le « Bulletin Fédéral ».

Toutes les informations sont accessibles sur notre site internet http://www.uniondesa.fr
Rubrique : « ASSOCIATIONS ADHÉRENTES » - « COURRIERS DES ‶A″ »
Ce « Quoi de Neuf ? » N°14 prévu pour mars 2020 a été remplacé par le numéro spécial « Coronavirus ».
Les conditions du déconfinement ont permis à la journée nationale « Retour vers le bahut » d’avoir lieu.
Le « Bulletin Fédéral » a été envoyé, par la poste, à tous les responsables d‘association et amis.
Sur le site de l’Union des « A », une rubrique « DES PUBLICATIONS » a été créée.
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.

En cliquant sur le lien correspondant, vous aurez accès directement à l’information.
01/20 Association des anciens élèves du lycée Jules Richard - Paris
Site : https://amicale-jules-richard.fr/
Vœux pour 2020 - Journées « Portes Ouvertes » - Compte-rendu AG 2019 - AG Témoignage - Taxes d’apprentissage
Bulletin : https://amicale-jules-richard.fr/wp-content/uploads/2020/04/bulletin_AJR_janv_2020_3pages_sur12.pdf
01/20 Association des anciens élèves du lycée Kleber – Strasbourg
Site : https://lycee-kleber.com.fr/
Éditorial – Comité directeur - Programme des activités de janvier à juin - Centenaire de l’Association
La « Gazette » : https://lycee-kleber.com.fr/wp-content/uploads/2020/01/gazette-16.pdf
01/20 AFDET Association française pour le développement de l’Enseignement Technique
Site : https://www.afdet.org/
Nouvelle revue - Colloque AFDET - Réunion des Délégués régionaux – Opérations partenariales
Newsletter : https://www.afdet.org/2020/01/20/newsletter-janvier-2020/
01/20 Amicale des anciens élèves et amis du lycée Alfred-Kastler – Denain
Site : https://www.aaelak.fr/
Programme des activités – Assemblée Générale – Cérémonies – Voyages - Rencontres
Agenda : https://www.aaelak.fr/agenda-1/
~

02/20 Association des anciens du lycée Gay-Lussac – Limoges
Site : http://www.anciensdegaylu.com/
Activités : Conférence MC Kiener, JPO du Lycée Gay-Lussac, prochains rendez-vous
Évènements : http://www.anciensdegaylu.com/events/

Le 99ème congrès de l’UNION des «A»
Organisé par l’Association du lycée Blaise Pascal
aura lieu à CLERMONT-FERRAND du 15 au 19 octobre 2020
THÈME : « La mémoire, un patrimoine pour demain»

BULLETIN FÉDÉRAL N°462-2019 : il a été 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 98ème congrès de l’Union des « A » organisé en 2019.
La version numérique sera installée sur notre site rubrique « ASSOCIATIONS ADHÉRENTES».
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 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 2019/2020 a été lancé par mail en janvier 2020
SOUTIENS : Afin d’encourager les collégiens et lycéens qui s’investissent dans la formation scientifique,
l’Union des «A» soutient, au niveau national, les concours soutenus, localement, par une association adhérente.
Pour raison de pandémie, toutes les finales régionales ou nationales ont été annulées en 2020.
- CGénial : https://www.cgenial.org/ - http://www.sciencesalecole.org/
- Olympiades de Sciences de l’Ingénieur : https://www.upsti.fr/nos-evenements/olympiades-de-si
Nous encourageons les associations à soutenir, au niveau régional, ce type de concours.
NÉCROLOGIE : Nous avons le regret de vous faire part du décès de Yolande SERRES, Trésorière de
l’Amicale des anciens élèves du lycée Jean-Baptiste de Baudre d’Agen, le 16/12/ 2019 à l’âge de 82 ans.
L’UNION des « A » prend part à la douleur de la famille et l’assure de toute sa sympathie.
JOURNÉE
NATIONALE
Suite à la réouverture des parcs et jardins parisiens, l’édition 2020 a
bien eu lieu le 13 juin et s'est déroulée avec un contenu très "allégé".
Au programme cette année :
* Exposition de photos d'archives : un siècle de vie lycéenne.
* Chansons lycéennes par "Générations Volt'AIRS"
* Quizz avec le public sur l'histoire des lycées

http://www.retourverslebahut.com/

https://www.anumly.net/
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