Lettre de liaison
N° 15 septembre 2020

Les inforrmations que vous nous faites parvenir sont***
présentées 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
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le samedi 12 septembre à Paris.
La rubrique « COURRIERS des ‶A‶ » a été mise à jour de toutes les infos parues depuis le QDN ? 14.
Sur Facebook, une page « Union des ‶A″ » et un compte « Union des A & la Maison des Lycéennes » ont été créés.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée

En cliquant sur les liens correspondants, vous aurez accès directement aux informations.

COURRIERS DES ‶A ″ : Rubrique : « ASSOCIATIONS ADHÉRENTES » - « COURRIERS DES ‶A″ »
03/20 - 1 Association des anciens élèves du lycée Blaise Pascal - Clermont-Ferrand (63)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Bulletin « Le Petit Blaise » Octobre 2019
Éditorial - AG du 24 novembre 2019 – Conférences : - 1919 La Paix ? – Le STO
Pour consulter le bulletin « Le Petit Blaise » Octobre 2019 sur le site de l’association : Cliquer ici
03/20 - 2 FRANCE INTEC Union confédérale d’ingénieurs et techniciens - Paris (75)
Pour accéder au site de France INTEC : Cliquer ici - Revue « Le monde de la technologie » N°189
Les exosquelettes – Quel avenir pour les BTS ? – Nos actions – Manifestations – Nouveaux livres – Dons - Nécrologie
Pour consulter la revue N°189 sur le site de France Intec : Cliquer ici
04/20 SOTEC Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Élèves du Lycée Couffignal – Strasbourg (67)
Pour accéder au site de la SOTEC : Cliquer ici - Bulletin « Lien et Communication » N°Spécial-2-19/20 – Suite - Livret Emploi
Éditorial – Nos vœux – Distinction – Mémoire - Activités – Nouvelles du lycée – Sortie de Rentrée – Soutiens – Partenaires
Suite : Éditorial – Déconfinement au lycée – Relations « École-entreprises » - Promotion de l’Enseignement Technique
Pour consulter le bulletin N°Spécial-2-19/20 : Cliquer ici – La suite : Cliquer ici – Livret Emploi : Cliquer ici
06/20 – 1 - 2 Association Amicale des Anciens Élèves du lycée Masséna – Nice (06)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici Surveillance d’examen – Visite de musée
Des anciens du lycée Masséna surveillent les concours d’entrée dans les grandes écoles.
Pour consulter l’article 1 sur le compte FACEBOOK de Jean-Pierre Fouchy : Cliquer ici
Des anciens du lycée Masséna visitent le musée Masséna de Nice.
Pour consulter l’article 2 sur le compte FACEBOOK de Jean-Pierre Fouchy : Cliquer ici
06/20 Association des anciens élèves du lycée Jules Richard – Paris (75)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Le bulletin « MICRO INFO » Juin 2020
Éditorial – Information – Enigme – Nécrologie - Journée portes ouvertes – Voyage en Chine
Pour consulter le bulletin sur le site de l’association : Cliquer ici
07/20 Association des anciens du lycée Gay-Lussac – Limoges (87)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Gardons le contact - 17-juillet-2020
Éditorial – À vos agendas – C’est dans le MAG’ – Bulletin 2020 : Bouclage en cours
Pour consulter Le MAG’ sur le site de l’association : Cliquer ici

07/20 Amicale des Anciens Élèves du lycée Louis Barthou – Pau (64)
Pour accéder au site du lycée : Cliquer ici Présentation du réseau « LES BARTHOUSIENS »
Projet de développer un réseau - Création du groupe Linkedin - Adhésion - Membres - Échange
Pour consulter l’article sur le compte FACEBOOK de l’Union des « A » : Cliquer ici

08/20-1 SOTEC Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Élèves du Lycée Couffignal – Strasbourg (67)
Pour accéder au site de la SOTEC : Cliquer ici La SOTEC aux Courses sur route de Strasbourg
Participation et classement par équipe – Masque – Inspiration – Souvenirs - Classement
Pour consulter l’article sur le site de la SOTEC : Cliquer ici
08/20-2 FAETEC Fédération Française des Anciens Élèves des Enseignements Technique et Professionnel
Plus d'infos sur la FAETEC : Cliquer ici Max Honig – Président d’Honneur de la FAETEC – Collectionneur d’outils
Depuis plus de trente ans, Max Honig, technicien de formation, chine, compile et expose des outils anciens.
Pour consulter l’article publié dans le journal « L’Yonne Républicaine » du 28/07/2020 : Cliquer ici

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 »
Pour accéder au programme complet : Cliquer ici

DES PUBLICATIONS : - Rubrique : « INFOS » - « DES PUBLICATIONS »
Alexandre KATENIDIS

Jean-Pierre FOUCHY

Membre du Comité Directeur de l’UNION
des "A", lycée Victor Duruy Paris (75)

Membre du Comité Directeur de l’UNION
des "A", lycée Masséna Nice (06)

QUATRE-VINGT-DIX AUTEURS CONTEMPORAINS

CES REINES QUI FURENT DES ROIS

Critique littéraire amateur depuis
2005 sur le site Critiques libres, sous
le pseudonyme de Veneziano,
l’auteur souhaite pérenniser ses
écrits, tout en rendant hommage aux
auteurs qu’il apprécie.
Présentation : Cliquer ici

Jean-Pierre Fouchy, déjà auteur de livres
historiques, en écrivant trois pièces de
théâtre *, s’est donné pour ‘’mission’’ de
présenter le destin de reines qui ont
commandé aux hommes. Cette publication,
contient trois pièces de théâtre.
Présentation : Cliquer ici

FACEBOOK : Une page et un compte en relation avec l’UNION des ‶A″ ont été créés.

Pour ouvrir la page : Cliquer ici.

Pour ouvrir le compte : Cliquer ici.

MAISON DES LYCÉENNES

Pour accéder au site : Cliquer ici

Pour accéder au site : Cliquer ici

Pour accéder au site : Cliquer ici
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