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AMICALE DESANCIENS DE SAINGCRICQ
4, Avcnue des Etats-Uris

64000 PAU

Pau le 2911112016

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 NOVEMBRE 2016

Début de la séance ù 17h2},en présence de 32 participants dont deux épouses, accueillis par M.
Grateau,Proviseur du lycée.

1: Présentation de I'actualité du lycée par M. Grateau :

Le chantier de rénovation du lycée est maintenant largement avancé, avec une inauguration
officielle des nouveaux locaux préwe en Septembre2}fi.
L'ancien bâtiment C est en cours de désamiantage et sera démoli en fin d'année pour être remplacé

par un petit bâtiment comprenant quatre salles de cours, un parking de soixante places,et un espace
vert. Ses activités ont été transférées dans le ( nouveau bâtiment C > (en photo sur la Gazette no3)
qui a w ses nouveaux élèves et enseignants arriver en Septembre demier et qui est unanimement
apprécié par ces derniers.
Le bâtiment D a lui aussi été entièrement rénové.

Concernant les effectifs, ceux-ci sont en hausse constante;le lycée comptant mille six cent quatre-
vingts élèves à cejour, se répartissant en: - quatorze classes de seconde

- treize classes de première
- quatorze classes de terminale
- Cinq formations de BTS
- 2 classes préparatoires aux (( Grandes écoles >

- diverses filières de formation continue,notamment dans
le secteur du numérique.

Par ailleurs 240 personnes y travaillent dont 200 enseignants.
Il est à noter la disparition de la formation au CAP.

2: Prise de parole du Président, M. Jean Marc Gotteri

Ce demier nous a présenté la rapport moral de I'amicale dont vous trouverez le contenu dans I'une
des deux pièces jointes.

3: Rapport financier, présenté par le trésorier, M. Jean-Yves Santé

Lors de la présentation de celui-ci, il a été dit que le montant de la cotisation annuelle restait de



15€, mais qu'il restait encore quelques retardataires ne I'ayant pas encore réglé à ce jour.
Le rapport dans son intégralité est fourni en pièce jointe.

4: Site internet des anciens du lycée

Celui-ci connaît trois problèmes :

Il est très peu visité
il coûte plus cher que prévu à I'origine

La question r. po*-o#;:îffi1iÂnïi 
techniquement obsolète

Cette question a été posée sur la Gazette , résultat : aucune réponse.
Lors de I'AG il a été proposé I'idée de créer une (( page de I'amicale des anciens > sur le site deja
existant du lycée. Monsieur Jalbert, présent à I'AG, a dit que c'était tout à fait possible. C'est donc
dans cette direction que va se tourner I'amicale, d'autant plus que cela lui donnerait une meilleure
visibilité auprès des élèves qui vont sur le site du lycée pour d'autres raisons . Cela a également
mené à I'idée de la possibilité de faire diffuser, le cas échéant, des messages de I'amicale sur
< Radio Saint Cricq > qui émet dans un rayon d'environ deux kilomètres ,couwant ainsi toute la
ville de Pau.
Des élèves pourraient aussi, pourquoi pas, ainsi que des entreprises devenir parties prenantes à la
Gazette.

5: Idées de voyage pour2017

Il a été proposé la centrale de Golfech, la ville d'Albi, les Malos de Riglos, mais cela implique de
nombreuses heures en bus en le faisant sur une seule journée. L'option retenue ira
vraisemblablement à une visite de la centrale hydro-électrique de Pragnères,bien que cela présente
aussi un inconvénient: les visites ne se font que I'après-midi et par groupes de dix-neuf personnes au
maximum, nous ne pourrions donc pas faire venir d'élèves avec nous comme les fois précédentes.

6: Divers

Il a été manifesté une certaine déception quant au fait que beaucoup de membres de I'amicale ne se
manifestent jamais de quelque manière que ce soit. A ce propos il a été demandé à I'assistance de
donner son avis sur la prochaine Gazette.

7: Renouvellement du Bureau

Les membres du Bureau sont tous reconduits, au nombre de quatorze,plus quatre membres associés,
et un membre d'honneur, M. le Proviseur.
Changement : M. Saint-Paul Jacques laisse le poste de secrétaire qui reviendra à M. Miganne, avec
M. Cabanne corTlme secrétaire adjoint.
(La prochaine réunion du Bureau aura lieu au lycée le 13 Décembre à 18h30)

L'AG s'est terminée par le traditionnel vin d'honneur offert par le lycée, et par un repas dans un
cadre typique à la cidrerie Ttipia à Lescar auquel nous étions 41 participants y compris les coqioints
de membres adhérents.

Vos nouveaux secrétaire et secrétaire adjoint
Bemard Miganne
Jean Claude Cabanne
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Rapport Moral de I'Activité de I'Amicale

L. Nous sommes en 20L6 une cinquantaine de membres cotisants, plus

mais une trentaine présents à l'AG de l' an dernier. Pour la réunion de ce

jour et comme les années précédentes il a été envoyé des lettres et

environ 200 courriels,

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

tous les ans.

3. Le site lnternet de lAssociation est en sursis car les frais de mise à jour

sont de plus en plus eleves , la personne qui nous aidait n est plus joinable

et tres peu d anciens le consultent,

4. le L0 mai ,nous avons participe à une sortie à Bayonne, à laquelle il y a

eu 34 participants anciens et conjoints, et L3 eleves et 2 professeurs,Nous

avons visite les installations de traitement de dechets Canopia et les rives

de I'Adour,voir le tres bon article dans la gazette numero 2

5, Un membre du bureau a assisté aux débats et aux réunions du Conseil de

la Vie Lycéenne Nous avons participé à la reunion de constitution le 23 LL

de 13h à 14 h ,ET LE t4 /t2 une reunion sur "les mesures speciales

adoptees pour lutter contre le terrorisme " concernant strictement le lycee .



6/A I initiative de notre collegue Alain Pautot une action de sensibilisation a

I entreprise et a la bonne marche des stages va etre mise en place en 2At7
pour les classes de Bac Pro .

7/Pour la sortie 2017 il ya une proposition qui à la preference du bureau

et qui rentre dans les themes du lycee : la centrale electrique de Pragniere

et Gavarnie ,

8/l idee de JL BERNES sur la gazette s est concretisee et vous avez tous j

espere lus les 3 numeros parus en 2015 car ils demandent pas mal de travail

9l Les actions qui ont ete faites avec le lycee :

Aide aux actions sur la Sécurité routière avec M Canet jeudi 2l janvier 2A1,6

Aide aux examens pour les élèves handicapés, etc ...

Aide a la redaction des CV et des lettres de motivation .

Quelques uns d entre nous ont assiste en MAI a la réunion de chantier et la visite du
chantier
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RAPPORT FINANCIER
du 5 Décemb're 2015 date de notre demière AG au 23 Novembre 2016

1. COTISATIONS:

{otre amicale a enregistré 47 adhesions pour l'exercice 2016. Le rapport de ces cotisations est de 705 €.

2-SORTIE:Le10mai 2016,nousavonsparticipéàunesortieàBayonne,àlaquelleil yaeu3Tinscribavec3défectionsdedernièreminute,etnousavonsinvité13
ilèves et professeurs. Les 34 participants ont apporté la somme de 1922 €, et cette sortie nous a été facturée par la Société BOUET AUGÀRET au prix de 2397 €, ce qui laisse
i la charge de l'Amicale, la somme de 475 €.

t- DEPENSES : Au cours de l?xercice nous avons dépensé :

\péritif offert par l'Amicale pour I'AG 2015 126,00 €

\ssurance 104,53 €

,oyage à Bayonne 475.@ €

;ite 1&1 64,48 €

bit un total de dépenses ae770,07 Ê.

*- RESUIÂT: Partant au 20 novembre 20r+ d'unSoldê créditeur de 423,32€

:otisations encaissées dâns l'exercice 705,00 €

Xpenses de l'exercice -770,01 €.

)our t'exercice 2016 rê solde trésorerie est créditeur de 358,31€

5 'LWRET A : Il presentait un solde de 35@€à la clôture du précédent exercice, lt a bénéficié du versement dlntérêts pour 33,81€ au çours de la période, son sotde est
rujourdhui ue 3533181 €

ô- ACTUALISATION

lusqu'au 23 Novembre 2016, nous avons enregistré des règlements :

-l Cotisation de demière minute pour l'exercice 2016, et 30 cotisations pour I'exercice 2017, dont un nouvel adhérent soit 465€

-le règlement de 33 repas pour ce soir, soit 858 € qui nous s€ront facturés par le restaurant. Il est prévu 39 participants à ce repas.

:t nous avons une facture à payer du site 1&1 couvrant la période 10 novembre 2016 au 10 février 2017 d'un montant de 19,1æ

\insi notre trésorerie démarre avec 804119€.

Il est important de signaler que I'an dernier à pareille époque, nous avions enregistré 37 cotisations, le trésorier espère que les
€tardataires se reconnaitront et il les remercie vivement par avance.
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