Mouchard, le 10 janvier 2018

Chers Anciens, chers amis,
L’année 2017 s’achève sur un bilan plutôt positif pour notre association qui après une forte baisse voit
son nombre d’adhérents remonter progressivement.
Le retour d’anciens adhérents mais aussi l’arrivée de nouveaux explique en partie cette augmentation.
Les raisons qui ont poussé ces anciens à nous rejoindre sont multiples.
Il y a eu tout d’abord la publication en début d’année de la très attendue nouvelle édition de notre
annuaire puis en mars à l’occasion des Portes Ouvertes du Lycée et de notre AG, l’organisation d’une
soirée des Anciens dans le magnifique cadre du Château de Clairvans à Chamblay.
Pour cette première édition, plus d’une centaine d’anciens de 20 à 80 ans se sont retrouvés pour
partager un moment festif autour d’un repas.
Face à l’enthousiasme des participants il a été décidé de reconduire cette manifestation tous les deux ans.
L’année 2018 sera donc une année de transition mais pas d’inaction puisqu’en plus des Portes ouvertes
du Lycée et de l’AG, le bureau travaille sur l’organisation d’une ou deux journées de rencontre autour
de visites d’entreprises.
L’année 2018 sera également l’occasion de procéder à la réélection d’un nouveau Conseil
d’administration pour permettre à plusieurs d’entre nous de passer la main aux plus jeunes.
Je vous invite donc à nous faire part de votre candidature en nous retournant le bulletin ci-joint.
Je ne terminerai pas sans vous présenter à vous et tous ceux qui vous sont chers mes meilleurs vœux
pour l’année 2018. La santé, la joie et le bonheur mais aussi la réussite dans tous vos projets.
Enfin je me permets de vous rappeler que sans vos adhésions notre association ne pourrait pas survivre
et je vous remercie encore une fois de votre soutien.
Bien amicalement à tous

Samedi 10 mars 2018
PORTES OUVERTES DU LYCÉE
de 8h30 à 16h30

Pour le Conseil d’Administration,
Le président, Christian DUBOIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS à 17h

P. S. : Merci de nous communiquer votre éventuelle adresse email pour faciliter la communication et
faire des économies sur les envois.
--------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHÉSION et DE CANDIDATURE AU C. A.
M, Mme, Mlle : __________________________________________________ Promo : ___________
- Verse sa cotisation 2018 (minimum 30€)
(règlement par chèque à l'ordre de AAEEBM)
(Gratuité pour les promotions 2015/2016 et 2017 mais retourner le coupon rempli, merci)
- Je suis candidat au Conseil d’Administration de l’Association
oui
non
Adresse personnelle : ________________________________________________________________
Téléphone : _________________________ Courriel : ______________________________________
Entreprise : _________________________ Activité : ______________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________ Courriel : ______________________________________
Fonction dans l'entreprise : ___________________________________________________________
AAEEBM – 67 rue de Strasbourg – 39330 MOUCHARD
Courriel : anciens-eleves-mouchard@wanadoo.fr - Tél. 03 84 37 89 44

