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COMPTE-RE,NDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU

23 NOVEMBRE 2019

Début de séance : 17h10

L : Accueil des participants par MM. Sieper, Proviseur et Pautot, Président de I'Amicale.

2 : Rapport moral
Il a été rédigé et présenté pax M. Bernard Miganne (secrétaire), et sera mis en pièce-jointe au

présent compte-rendu.
Il a été approuvé à I'unanimité des membres présents.

3: Rapport financier
11 a été rédigé et présenté par M. Jean Claude Cabanne (Trésorier), et sera mis en pièce-jointe au

présent compte-rendu.
ll a été approuvé à l'unanimité des membres présents.

4: Renouvellemcnt du Bureau
- MM. Enjaume, Esperance, Lannzou, Martinez et Saint Paul ne font plus partie du Bureau.

- Aucune personne dans I'assistance ne souhaite y venir.

- Conformément aux statuts, renouvellement par tiers des membres du Bureau :

Membres sortants : MM. Cabanne, Ferriz, Gotteri et Montay-Gruel

Ces quatres sortants sont reconduits dans leurs fonctions pour 2020-

La nouvelle composition du Bureau est donc la suivante :

Président : Alain Pautot
Trésorier : Jean Claude Cabanne
Trésorier adjoint : Jean louis Montay-Gruel
Secrétaire : Bernard Miganne
autres membres : Jean Louis Bernès

Jean Claude Bertranet
Gilbert Da Cunha
Michel Femz
Jean Marc Gotteri
Claude Mandrou
Jean Pierre Serres

membre d'honneur : Michel Sieper (Proviseur)

5: Présentation de deux nouveaux adhérents
Deux nouveaux adhérents nous ont rejoint lors de cette AG :

- M. Claude Estebe, qui a fréquenté le lycée de 1959 à 1961 et qui a appris l'existsnce de



notre amicale par I'intermédiaire de I'un d'entre-nous.

M. Lucien Michel, retraité de I'Enseignement ( Chef d'établissement ) qui était à St Cricq
de 1957 à1962.

6: Prise de parole de deux enseignants :
- M. Bourdet, ancien é1ève, qui est revenu sur son travail de statistiques sur 1e devenir des élèves

sortis du lycée ces cinq dernières années et que I'on peut consulter sur le site du lycée. Pour cela

aller dans la rubrique « formations », puis dans «.enquête anciens étudiants du BTS CRSA »

- M. Pourteau qui a présenté son cursus : entrée au lycée en 1975 en tant qu'élève, et qui y est

toujours en tant que professeurjusqu'en 2022, année où il prendra sa retraite.

7: Présentation de I'activité du lycée par M. le Proviseur :

Les résultats du bac ont été bons comme les années précédentes avec 100% de réussite en

« sciences de f ingénieur ». Par contre, résultats pas très bons en « économique et social ». A noter

une baisse des effectifs à I'entrée en seconde générale, le « boom » démographique de I'an 2000

étant passé.

Une date importante sera le 25 Janvier 2020 ; date où aura lieu une journée d'information au lycée à

destination des collégiens (susceptibles de devenir de nouvelles recrues pour le lycée), d'enseignants

d'autres établissements et des chefs d'entreprises qui pourront voir les formations dispensées. On y
attend 600 à 700 personnes.Il faut donc s'y préparer bien à I'avance.

L'intemat Nitot doit subir une rénovation complète et il va falloir dispatcher les 300 internes

ailleurs pendant ce temps.

8: Questions diverses :

Personne dans l'assistance n'est intervenu ni ne s'est exprimé sur d'autres sujets.

A 18h30, clôture de l'AG.

Celle-ci s'est terminée par ie traditionnel vin d'honneur offert par le lycée à tous les participants.

Nous ar,,ions ensuite rendez-vous à 20h00 au restaurant << L'Amandier » , à Morlaas et où nous

étions trente deux participants visiblement tous très satisfaits du repas très bon et copieux.

f**

Absents excusés : M. Arnaud Triolet
Mme Claude Mandrou
M. Robert Barrère
M. Alain Antichan
M. Gérard Dambier
M. Henri Delouard
M. André Casadebaig
M. Daniel Lom

Bemard Miganne
(secrétaire)
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RAPPORT MORAL

1/ Nous avons eu pour cette annéE 2019 un nombre de 43 adhérents, contre 36 en 2018, soit une

augmentation significative de \9%. ( Rappelons que nous étions 3A enZAIT ) La tendance est donc positive.
Comme les autres années, nous avons envoyé près de 200 mails à tous nos contacts pour les informer de

fAG de ce jour. L'info a également eté diffusée dans << La République des §rénées >> ainsi que sur le site
« Trombi.com >> . L'an dernier, 24 personnes avaient signé sur la liste d'émargement, et20 en20l7.
Aujourdhui nous en avons 25.

2/ Ace jow le Bureau s'est réuni 9 fois en 2019, soit une fois par mois sauf Juillet etAout. (Le mois de

Décembre étant à venir ). Ces réunions ont lieu dans les locaux du lycée, généralement en salle B06,1es dates

étant choisies d'une fois sur I'autre et hors des périodes de vacances scolaires.

3/Au sujet du site interne! disons juste qu'il n'a pas été remis à jour depuis longtemps et que monsieur
Jalbert qui était d'accord pour s'en oÇcuper y a {inalement renoncé.

4/Activités diverses :

Sortie de Printemps : Elle a eu lieu cette année au lac de Léon le 4 Juin. 25 personnes y ont participé.
( pour mémoire 28 personnes I'an passé à St Gaudens et au Village Gaulois ) Nous avons conservé le même
transporteur, à savoir Bouet-Augaret qui nous a toujours donné satisfaction, avec un départ depuis le
<< Zenith », facile d'accès et pour se garer. Cette journée s'est parfaitement bien déroulée avec une météo
plutot favorable. Je ne reviens pas ici sur son déroulement qui a eté raconté dans le numéro de Juillet de La
Gazelte. Le retour s'est effectué vers 19 heures.

Stage de conduite « prévention-sécurité » à St Paul-lès-Dax : Il devait avoir lieu au Printemps mais a du

être annulé à cause d'un nombre trés insuffrsant de persürnes interessées : Six alors qu'il en fallait trente !

Le 17 Mai : Cérémonie de remise du drapeau de I'association << Rhin et Danube »( rebaptisée << Le souvenir
français ») au lycée qui s'engage ainsi à en être le porte-drapeau lors de diverses manifestations
commémoratives.

5/ Relations avec le lycée :

En Janvier A. Pautot, notre Président, est choisi pour siéger au conseil d'administration du lycée.
En Avril nous avons été sollicités par le lycée pour surveiller les épreuves de concours d'entrées dans les

Grandes Ecoles, sc déroulant finAvril, début Mai. Finalement il y a eu assez de personnel en interne pour
assumer cette tâche.
En Mai nous avons demandé à M. Sieper s'il pouvait rédiger un article dans La Gazette des anciens, c€ sera

chose faite dans le numéro de Juillet, ce dont je tiens à le remercier ici.
En Septembre quatre membres de I'Amicale ont participé aux présentations des stages des élèves de BTS, les

4 et 5 Septembre ; ceci faisant suite à une réunion avec MM. Sieper et Bourdet du 12 Juillet. Un article sur le

zujet est à paraître dans le'prochain numéro de La Gazette ( parution imminente).

6/Gazette des anciens : Nous continuons sa diffusion, nous en sommes ainsi au 11ème numéro depuis le

début en Mars 2016, et à deux parutions sur 2019, la prochaine étant imminente. L'équipe qui se charge est

inchangée depuis le début et exclusivement formée de membres du Bureau. Comme I'an dernier, il faut bien
remarquer que nous avons très peu de retours et de réactions de la part des lecteurs.

Bernard Migame (secrét aire)


