
AMICALE DESANCIENS DE SÂINT-CRICQ
4, Avenue des Etats-Unis

64000 PAU

Compte rendu de I'Assemblée Générale
du 25 novembre 2017

L'Assemblée générale a débuté vers 17 h 20, Mr GRAIEAU a accueilli les 20 participants présents.

1. Présentation de I'actualité du Lycée par Mr GRATEAU
L'inauguration des nouveaux bâtiments a eu lieu le 5 Septembre en présence de

nombreuses personnalités. Ces locaux sont fonctionnels et donnent entière satisfaction aux
élèves, aux enseignants et au Personnel.
La prochaine tranche de travaux, d'une valeur de 10 millions d'euros, concerne l'internat
NITOT et sera liwée en2019, ou début 2020. Ces bâtiments accueilleront 220 internes r le
GRETA SudAquitain.

Le lycée compte 1700 élèves, 250 enseignants et employés (es), et bénéficie d'une
bonne image.

La section apprentissage est stable, on constate une forte demande, notamment de

I'Agglomération de PAU, de techniciens dans le domaine du numérique.
Les résultats des BTS sont fluctuants, les bons dossiers trouvent un emploi assez

rapidement.

Mrs GRATEAU et JALBERT, feront valoir leurs droits à la retraite à la fin de cette
année scolaire 2017 12018.

2. Prise de parole de Président Jean-Marc GOTTERI
Ce dernier nous a présenté le rapport moral dont vous trouverez le contenu en pièce

jointe.

3. Rapport financier présenté par le secrétaire Bernard MIGANNE
Lors de la présentation de celui-ci, il a été décidé de maintenir la cotisation annuelle à

15 €. n reste encore quelques retardataires, pour I'année 2018.
Le rapport dans son intégralité, est fourni en pièce jointe.

4. Action en cours :
4.1) Accompagnement de deux groupes d'élèves : Présentation Alain PAUTOT

Suite à la visite des nouveaux locaux, lors de l'assemblée générale du 26 novembre
2016,les participants avaient constaté une évolution importante des moyens matériels, mis à
disposition des élèves. Nous avons rédigé un article sur la gazette N" 4, traitant de
l'évolution de I'enseignement à Saint-Cricq.
Dans le courant de l'année, Nous avons participé, durant une Yzjournée, au travail de deux
groupes, en classe de BAC technologiques. (voir gazette N"5 et 6) Une réunion a eu lieu en
juillet avec les professeurs et les élèves, afin de vérifier s'il était nécessaire de poursuivre
notre action. D'autre part, une rencontre avec Mr JALBERT et deux professeurs de classes
BAC, régulation automatique, architecture et construction, s'est tenue en novembre. Le



souhait de I'ensemble des acteurs est de continuer ces actions d'accompagnement.

4.2) Site informatique de notre amicale : Jean-Louis BERNES
Notre site Internet n'est plus actif. Nous avons la possibilité de nous raccrocher au

site du lycée. Une première réunion a eu lieu en novembre avec Mr JALBERT, une autre en

décembre devrait nous permethe de trouver un accord sur l'architecture de notre site.

4,3) La gazette : Jean-Louis BERNES
La gazette est publiée régulièrement, à raison de 3 numéros par an.

On peut regretter le manque de retours d'information, ceci nous pennettrait d'améliorer ce

bulletin de liaison.
André BATIGNES remercie Jean-Louis et lui indique qu'il porte beaucoup d'intérêt

à la lecture de cette gazette.

5. Renouvellement du bureau
Mr le Président fait un appel à candidatures. Il n'y a pas de candidat.
Le bureau de 20t7 est reconduit pour 2018
Vous trouvetez en pièce jointe les membres du bweau 2018

6. Les sorties 2018
Mr GARTEAU nous fait part de l'intérêt de faire participer les élèves à des sorties à

connotations techniques, comme en 2015 ef 2016 à la Vema et Canopia. Le lycée pourrait
prendre en charge une partie des frais de voyage des élèves.

Le covoiturage est abordé,mais il y a lieu de prendre des précautions lorsque loon transporte
des élèves.

Une visite, qui n'a rien de technique, de la maison du jambon à Arzacq est évoquée.

Le bureau travaillera sur cette question en 2018.

7. Divers
Alain PAUTOT propose des conférences techniques destinées aux élèves, sur des sujets

précis, en fonction des compétences des anciens de Saint-Cricq .

Mr GRAIEAU indique que le plan étudiant, évolue très rapidement et que l'orientation
des élèves doit se faire le plus en amont possible. Ces conférences techniques pourraient les

aider dans leurs choix.
André BATIGNES évoque une expérience qu'il a vécu lorsqu'il était provisew. Une

ancienne élève du lycée, devenue chef d'entreprise était venue pour présenter son activité :

le montage de pompes. Les élèves avaient été particulièrement intéressés par ce témoignage.

L'AG s'est terminée par le traditionnel vin d'honneur offert par la lycée et par un repas

au restaurant < la détente > à Serres-Castet ou nous étions 28, y compris les conjoints des

membres adhérents.

Les secrétaires
Bernard MIGANNE
Jean-Claude CABANNE



Assemblée Généralg du 25 Novembre 2017

Rapport Moral de l'Activité de l'Amicale

t. Nous sommes en 2O17 une TRENTAINE de membres cotisants au

2l/11/17, et 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 300 courriels ,plus par trombinoscope 3000 avis

Apres I 'effet du cinquantenaire ou nous avoins atteint 50 membres nous

sommes maintenant 30 environ ...

Nous saluons notre doyen et ces 93 printemps M DUBEAU Maurice .

L 'an dernier avant l' AG 25 anciens avaient fait une visite détaillée par M.

Jalbert des nouveaux modules d éducation .

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

tous les ans.

3. LE SITE INTERNET DE L AMICALE : Le bureau a décidé de suspendre

définitivement le site propre internet de I 'amicale pour les raisons

suivantes :

financieres: les couts del 'hebergeur sont de plus en plus cher .

techniques : la personne qui a construit le site a disparu et techniquement

on ne peut plus faire de mise a jour .



Enfin ce site n' interessait que tO% des inscrits et ne vivait pas .

ll va réintégrer celui du lycée; les mises au point sont en cours et vous serez

tenu au courant de sa réouverture par la gazette .

4. Une sortie en car avait ete programmée le jeudi tL mai dans le

Comminges ,c' etait culturel et non pas technique ;il n ya pas eu assez

d inscrits et cette sortie a du e^tre annulée.

Nous I 'avons remplacée par une sortie en covoiturage et organisée par B.

Miganne ,le lundi 4 septembre, nous étions une quinzaine et la formule est

tres satisfaisante .

Pour 2018 nous vous demandons quel type de sortie vous voulez

technique (souhait de M le Proviseur)avec des eleves ? Culturelle ?

5, Nous avons été un certain nombre à venir le mardi 5 septembre à I

inauguration par une plaque de la mise en service du nouveau lycée

batiments rénoves ou neufs et nouveaux parkings ;vous en avez le détail

dans les dernieres gazettes .

6/Al initiative de notre collegue Alain Pautot, une action de sensibilisation à

I' entreprise et à la bonne marche des stages à travers I' accompagnement

de leurs projets d' étude , à bien été mise en place en 2OL7 pour une classe

de Bac Pro:

Vous en avez le détail dans la gazette et il va vous en parler tout à | heure

avec Jean-Claude Cabanne .

Pour 2018 cette action ; qui est d 'ailleurs maintenant la seule que nous

faisons avec le lycée ; va se pousuivre à I initiative de M .Jalbert et de deux

professeurs ; si ils le souhaitent , les professeurs, on pourra peut etre

passer de 1 a 2 binomes d accompagnement des projets pour fevrier .

Les 2 classes concernées sont des sections terminales de bac techno STI

regulation automatique et architecture et construction

7L'idée de JL BERNES de la gazette s est concretisée et vous avez tous j'



espere lus les 3 numéros parus en 20L6 puis trois en 2At7 ; et le dernier n

5 de novembre est tres complet avec des photos ,l équipe de rédaction et
Jean- Louis BERNES refusent de nous dire combien de temps ca prend par

modestie, alors merci .

Malgré ce travail ,comme pour le site il y a tres peu de réactions ni d idees

nouvelles...

La gazette est aussi diffusée au lycée pour tous les personnels, en ésperant

donner à des professeurs I idée de nous solliciter ..

Je vous redonne I article 2 des statuts de I association :

ASSURER DES LIENS DE SOLIDARITE ET D AMITIE AVEC LES ELEVES ET FAIRE

CONNAITRE ETAIMER LE LYCEE

Qui connait des éléves ?

8/Voila pour les activites, pour le moral ,rapport moral , il est plus que bas

puisque l' association tout en viellissant se réduit dans tous les secteurs,

malgré de belles initiatives ,vous connaissez sans doute d' autres

associations florissantes , comment font elles ?

JE VOUS REMERCIE



AMICALE DES ANCIENS DE SAINT:CRICQ
4, Avenue des États-Unis

64000 PAU

RAPPORT FINANCTER
du 23 Novembre 2016 (dernière AG) au 20 NovembreT}LT

1- COTISATTONS:
Notre amicale a enregistré 44 adhésions pour I'exercice 2AL7. Le rapport de ces cotisations théorique est de 660 €, mais

compte tenu que deux adhérents ont régularisé du retard sur I'exercice précédent, le total réel des recettes de cotisations

est de 695 €

2 - SORTIE : La sortie du 4 Septembre en covoiturage a été financé par les participants, mais il reste à la charge

de I'Amicale la modique somme de B €,

3' DEPENSES : Au cours de l'exercice nous avons dépensé :

Assurance
Sortie Saint Bertrand de Comminges
Gerbe Obsèques

Soit un total de dépenses de

t05,77 €
8,00 €

100,00 €

2L3,77 C

4- RESULAT : Partant au 23 novembre 2016 o'un SOld€ Créditeur de

Cotisations encaissées da ns l'exercice

Dépenses de l'exercice

pour I'exercice 2CIt7 re Soldê trésorerie est créditeur de

358,31€

695.00 €
-2L3,77 €.

839,54€

5 - LIVRET A I Il présentait un solde de 3533,81€ à la clôture du précédent exercice, il a benéficié du versement

d'intérêts pour 26,50 € au cours de la période, son solde est aujourd'hui de

6. ACTUALISATION

3560,31 €

Selon historique du compte Caisse d'Épargne au 17 Novembre2017, cette trésorerie est de 1618,521€, compte tenu de 21

cotisations reçues et de 19 repas prépayés, mais dont il faudra déduire la facture du restaurant, ce qui laissera un solde

de ll2arsrt€ qui devrait s'améliorer avec les cotisations de quelques retardataires, sur lesquels le trésorier compte bien

évidemment et les en remercie par avance.


