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A t7h, M.6RATEAU, Proviseur du Lycée, o occueilli les 29 porticiponts qui ont
répondu à notre invitotion.
1- M. GRATEAU a présenté le Lycë,ed'oujourd'hui

-

:

LeLycê,e o environ 1600 lycé,ens et étudiants, oinsi répcrtis

I

tz

ctosses de znd', 11 closses de !è'", 12 closses de terminoles, 1 closse
préporotoire oux Ecoles d'fngénieurs, 5 Clqsses de BT5, 1 clqsse de Boc Pro gui vc
disporoître.
- Il y o environ 200 professeurs.
- Les résultots sont bons. très bons même pour les séries technologiques, en
ligne avec les onnées précédenIes.

2- M. GRATEAU q ensuite présenté le Lycée de demoin, oprès ochèvement
rrcvqux en cours dont lo !è" pierre a été posée le7

des
septembre 2015 por M.ROUSSET,

Pré,siden'l du Conseil Régioncl d'Aguitoine:
Créatton en cours d'un bôtiment nouvecu à lo ploce du porking, pour loger les
octivités Technologigues. Livroison été,20t6, puis dérnolition du bôtiment C.
Extension en cours du gymnose. Livrsison été ?0t6.
Rénovotion et mise oux normes du bâliment D. Livroison été,2016 aussi.
Dès réception de ces bôtirnents et démolitions foites, création d'un porking
à lo ploce du bôtiment C, oinsi que de 4 nouvelles sqlles. Réception élé 2017.

-

-

3- Le Président Jeon-Morc GOTTERT a présenté le Ropport Morol qui esf joinT en PJ.

Il

o

pos eu cette snnée d'évènement morguont comme I'an dernier le
cinquontième onniversoire du Lycée et lo mise en service du site Internet de
l'Amicole, cependont il y o eu plusieurs octions pour intégrer davontoge l'Amicola à la
vie de tous les jours duLycée et des Lycéens.
Pcr exemple notre voyoge onnuel s'est déroulé à Ste ENGRÂCE où nous qvons
emmené, tZ élèves du Lycée oinsi qu'un professeur faire lq visite de lo grotte de LA
VERNA dont l'électrif icotion a été, conçue en 2010 por une closse de BTS du Lycée 5T
cRrcQ.

n'y

Pour l'qn prochoin nous resterons dons lo continui'ré des qctions engagées cette
année avec en plus lo créotion d'un Bulletin trimestriel diffusé par moil, sur leguel lo
réflexian est engagée.
Ce rapport morol s été, opprouvé à l'unonimité.

4- Le Trésorier Jeon-Yves SANTE o présenté le Ropport Finoncier, lui oussi en PJ,
érobli d'A6 à A6

:

2Ot4:
Entrées?Ot5:

Solde créditeur
Dépenses

?A$ (yc LA VERNA)

:

autO/tO/2015:
r

Solde créditeur
Plocement des années antérieures

600,86€
+ 643,?æ,
- 820,74€,

4?3,32€
3500€

Adhérents 2015 à fin novembre : 42, dont 5 nouveoux, donc en boisse, il fout se
ressoisir.
Quitus a été voté à l'unonimité.

5- Renouvellement du Bureou

;

Le Bureou s été reconduit dons toutes ses fonctions, ovec cependont 1 déport,
Aloin ANDRIFU pour convenance personnelle, remplocé par Christion ENJAUME, et 2
entrées, Jeon-Cloude BERTRANET et Aloin PAUTOT en tont que membres associés.
Le Bureou ?0t5 est oussi dons les PJ.
Roppel

:JM.GOTTERI

-

Président

J.SAINT-PAUL - 5eæétaire, J.MORENO seæé'taire- odjoint
Jy.SANTE - Trésorier, JL. MONTAy-6RUEL, trésorier- odjoint

6- Choix d'une sortie en 2016

:

Deux propositions ont été fsites: Le Pic du Midi de Bigorre et BAYQNNE pour
visiter CANOPIA gui troite les déchets méncgers dons une instollotion touTe neuve.
Cetta dernière destinotion permettroit d'emmener des êlèves duLycé,e.
Décision à prendre en Burequ pour lvloi/Juin.

7- La réunion s'est cchevée devsnt un vin d'honneur offert por le Lycée, et la soirée
s'est poursuivie pour 42 d'entre nous ou conjoints, por un repûs sympathigue ou
restourqnt

" ô feu de bois >.

8- Prochoin burequ : il est fixé qu mardi 12 jonvier ?016 à 18h30 auLycée.

Le Secrêtaire de l'Amicole,

J.SAINT-PAUL

PJ :- Ropport Morol du Président.
- RapporT finoncier du Trésorier.
- Liste des membres du Bureou ovec coordonnées.
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AMICALE DES ANCIENS DE SAINT. CRICQ

Assemblée Générale du 5 Décembre2015

Rapport Moral de I'Activité de I'Amicalg

1. Nous sommes en 2015 une soixantaine de membres cotisants, 21. de plus qu'en
ZO1A grâce au cinquantenaire, mais 33 présents à IAG de l'an dernier. Pour la
réunion de ce jour et comme les années précédentes il a été envoyé une centaine de
lettres, environ 200 courriels et sur trombi .com plus de 3000 messages.

2. Le bureau s'est réuni une fois par mois hors vacances scolaires comme tous les
ans.

3. Des membres du bureau ont assisté le 7 septembre 2015 à la pose de la première
pierre du nouveau Lycée et des nouveaux bâtiments à l'invitation de M.GRATEAU en
présence de M.ROUSSET. Ce chantier va nous être présenté en détail ce soir.

4. Le site lnternet de l'Association: son évolution devait nous être commentée par
Jean-Louis BERNES, I'administrateu4 malheureusement absent. ll a maintenu le
contact avec M. GRANDGIRARD notre stagiaire et devait vous expliquer ce qui a été
fait ainsi que ce qui reste à faire, en insistant surtout ce que nous devrions faire
individuellement. Maintenant à nous tous de le faire vivre.
5. Nous avons fait une sortie le 20 MAI avec visite de la GROTTE de la VERNA sur la
commune de Ste ENGRACE sous la PIERRE SAINT MARTIN, puis la visite de
l'écomusée dARETTE.
Nous étions 45 en tout, 32 anciens et ou conjoints et 12 élèves de 1ère ou terminale
accompagnés d'un professeur M. Patrice CANET. tiAmicale a pris en charge le voyage

et les repas de ces 13 personnes du lycée:coût 542€. Très belle journée malgré un
temps moyen mais dans la grotte c'était cool ; il y a des photos sur notre site
lnternet.

4

Un membre du bureau peut assister aux débats et aux réunions du Conseil de la

Vie Lycéenne Nous avons participé à un débat le 26 mars de 1.3h à 14 h sur le
sujet suivant: < l'enseignement du fait religieux a-t'il sa place dans l'école
républicaine )). Une dizaine d'élèves et 5 professeurs ont participé.
7/ Course en Cours : Nous avons connu ce projet du lycée qui consiste à participer à
des compétitions entre lycées, Aquitains d'abord, puis nationaux avec des robots ou
des véhicules télécommandés; nous l'avons su à la

fin du projet et

nous avons pu

simplement faire un petit complément financier. En fait une équipe sur 2 du lycée
s'est qualifiée pour la finale régionale à Bordeaux puis pour la finale Parisienne,
obtenant un prix technique, et terminant 5èm".
Pour cette année nous n'avons pas de précision à ce jour.

V Assistance à des élèves handicapés pour

les examens : 2 scripteurs, J.SAINT-PAUL

et Fernand BROTO un en terminale 5Sl pour 4 épreuves écrites l'autre en L ère STI2D
pour 2 épreuves.

9/ Pour la sortie 2076 ily a plusieurs propositions dont nous devons débattre, Pic du
Midi, Centrale de PRAGNERES, Canal du Midi, Centre de traitement des déchets
CANOPIA à BAYON N8........

10/Lors de I'avant dernier bureau notre camarade JL BERNES a émis l'idée de faire un
bulletin trimestriel diffusé par mail. Unelère réunion a été organisée.

1V

Les

actions possibles à venir

:

Aide aux actions sur la Sécurité routière avec M Canet
Aide à Course en Cours
Aide aux examens pour les élèves handicapés
Un bulletin Trimestriel à diffuser par mail.
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Rapport fTnancier
du22 Novembre 2014 date de notre dernière AG
au 4 Décembre 2015

1- COTISATIONS : Notre amicale a enregistré 64 adhésions pow l'exercice 2015. Compte
tenu de la situation d'un couple, et de deux repas non consofilmés au cours de la dernière
Assemblée générale, le rapport de ces cotisations est de 92æ. Toutefois, une grande partie des
cotisations 2015 avait été enregistrée avant la clôture des comptes de l'AG 2014. Ainsi sur le
présent exercice seules 20 cotisations sont comptabilisées soit 300 €
2 - SORTIE : Le 20 mai20l5, nous avons participé à une sortie à la Grotte deLaVERNA, à
laquelle il y a eu 32 participants, et nous avons également invité 12 élèves et 1 professeur. Les 32
participants ont apporté la somme de 1888 €, et cette sortie nous a été facturée par la Société
BOUET AUGARET au prix de 243A€,, ce qui laisse à la charge de l'Amicale, la somme de 542 €.

3- DEPEI\SES : Au cours de I'exercice
-voyage à La

nous avons dépensé

VERNA

-assurance

-timbres
-document
-fleurs
-site 1&l

- soit un total de dépenses de

:

542,0æ,
108.20€
29.28e
20.90€
105.50€
14.86€

820.74 €

4- RESULAT :Partant au20 novembre 2014 d'un solde créditeur

de 600.86 €

Cotisations encaissées dans I'exercice
f retrait du liwet A
Total rentrées trésorerie
- Dépenses de l'exercice

Au 10 Octobre 2015

le solde trésorerie est de créditeur

+ 300.00 €
+ 343.20€
1244,06 €.
- 820.74 €

423.32 €

5- ACTUALTSATION
Depuis le 13 Octobre 2015, nous avons enregistré 37 cotisations pour l'exercice 2016 soit 555 €, et
une participation aux frais de repas de ce soir pour 36 personnes.
Ainsi au 4 Décembre notre trésorerie actuelle est de 187832e de laquelle sera déduite la facture du
restaurant ce soir, ce qui laissera une trésorerie nette de I'ordre de : 700 €.

6 - Livret A : Il présentait un solde de 3800€ à la clôture du précédent exercice, il a bénéficié du
versement d'intérêts pour 43.20€ au cours de la période et compte tenu des mouvements signalés cidessus, son solde est

aujourd'hui de

3s00 €

Le trésorier remercie tous ceux qui ont acquitté leur cotisation, et rappelle
à ceux qui ont oublié, qu'il est toujours temps de se rattrapor.

