
ÀMICALE DE,§ANCIEN§ DE §AINCCRICQ
4, Avenue des Etats-{Jnis

64000 Pâu

COMPTE.RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 25 FEVRIER 2021

( POUR L'AI{NE§ 2020 )

NotreAssemblée Générale annuelle qui était préwe début Décenobre, a du être annulée à cause de

l'épidémie de Coronavirus.
Etant de ce fait dans I'impossibilite de la retarder dans un délai prévisible, il a été décidé de la faire de façon

virtuelle.

Modalités: Tous los adhérEnts ont reçu - le rapport moral
- le rapport financier
- la liste des membres du Bureau 202A avec mention du

"*t 
to*o" 

de modifîcation des statuts

Munis de ces documents, ils devaient ensuite se prononcer sur les cinq questions suivantes:
1: Approuvez-vous le rapport moral?
2: Approuvez-vous le rapport financier?
3: Approuvez-vous la modification des statuts?
(Cette modification consistæzt an l'ajout de l'article SBis et du paragraphe"Membres juniors" au bqs de Iarticle 6)

4: Voulez-vous reconduire les membres sortaats du Bureau?
5: Voulez-vous rejoindre le Bureau ert202l2

Nous avons obtenu un total de27 rcponses, le quorum est donc atteint.

Résultats:

Question nol:
Question nô2:

Question no3:

Question no4:

Question noS:

Oui 26 voix Non 1

Oui 27 voix Non 0
Oui 25 voix Non 1

Oui 27 voix Non 0
Aucun nouvêau candidat.

Abstention 0
Abstention 0
Abstention 1

Abstention 0

Donc, les rapports moral et furancier, ainsi que la modification des statuts sont adoptés, et le Bureau est

reconduit en202t tel qu'il était en 2020.

Pièces-jointes s'intégrant au présent compte-rendu: -Texte du rapport moral
-Texte du rapport financier
-Texte intégral des nouveaux statuts

Le Président, Alain Pautot Le Secrétaire, Bernard Miganne



Association des Anciens de St Cricq
Rapport moral de l'ann ée 2020

La vie de notre association a bien sûr été très affectée par la crise sanitaire qui est
apparue dès le mois de mars.
Nous n'avons pu tenir que quatre réunions de bureau en janvier, févriel mars et octobre
puis une téléconférence « zoom » expérimentale, à 4 participants seulement, en
décembre.
Nous n'avons pu avoir de contact avec le proviseur que le 25 janvier.
En conséquence, beaucoup de projets élaborés fin 20L9 sont restés en attente.

o La mise à jour de notre site sur la plate forme du lycée
o Le vCIyage à Albi prévu avec André Batignes
r L'idée d'une remise formelle de diplômes des BTS

r L'idée d'une rencontre enseignants technologiques avec Aquitaine Electronique
Heureusement nous avons pu faire vivre notre gazette; que |ean Louis en soit remercié.
La remarquable étude réalisée par Eric Bourdet concernant l'insertion des élèves de BTS

dans la vie professionnelle nous a stimulés pour bâtir deux actions maieures :

r Lancer une action de promotion de cette formation auprès des élèves de
terminales par le canal des associations de parents d'élèves en réalisant un
« flyer » que vous trouverez ci-joint

o Faire adhérer à l'association les élèves qui quittent le lycée pour réaliser des

enquêtes plus systématiques. C'est dans ce but que nous vous proposons un
aménagement de nos statuts en proposant de créer des membres << junior »

exemptés de cotisation pendant 5 ans mais tenus de répondre aux
questionnaires.

Ainsi nous espérons développer nos effectifs avec de « jeunes anciens » et contribuer à

mettre en valeur l'efficacité de l'enseignement du Lycée.
Le nombre de nos adhérents a été de 40 à comparer à 43 en 2019
Nous avons par ailleurs déploré au cours de cette année le décès de Denise Santé épouse
de notre ami Yves et de Maurice Dubeau doyen de notre association.

Le Président, Alain Pautot


