COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Du 10 MARS 2018
Excusés :
Didier LAMOTTE, Joël MINOTTO, Jean Marc MARILLIER
Le président ouvre la séance à 17h00 en remerciant les personnes présentes d’avoir répondu à l’invitation.
Un tour de table permet à chacun de se présenter.
Rapport moral du président :
Je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir répondu présent à cette Assemblée générale et je remercie le proviseur
du Lycée de nous honorer de sa présence et de mettre cette salle à notre disposition.
Monsieur Marmot, je vous donnerai la parole pour nous faire part de votre vision des partenariats à développer entre
le Lycée et notre association à l’issue de mon intervention.
Avant de vous parler du bilan d’activité de notre association en 2017 et des projets pour 2018, je vous propose un
instant de recueillement en mémoire des Anciens qui nous ont quittés cette année.
Je vous remercie.
L’année 2017 a été marquée par deux évènements importants pour notre association.
Il y a eu tout d’abord la publication de notre annuaire.
Après avoir reporté sa parution à plusieurs reprises, nous sommes enfin parvenus à publier l’édition 2017.
Un exploit quand on connait tous les déboires qu’il a fallu gérer.
Un stagiaire qui a confondu « stage en entreprise » et « vacances au Club Med », des fichiers éparpillés à reconstituer
en totalité, des heures de relectures, un nombre incalculable d’aller/retour avec l’imprimeur et pour finir des
difficultés pour boucler le budget car nous n’avons pas pu trouver suffisamment d’annonceurs….
Malgré cela, au final l’équipe qui a travaillé sur la réalisation de cet annuaire a réussi l’exploit de le sortir juste à temps
pour l’AG de l’année dernière puisqu’il a été livré la veille à 18h.
Je tiens à remercier encore une fois Bernard, Daniel, Patrick et Emmanuelle pour tout le temps qu’ils ont passé à relire
et corriger les fichiers.
Il faut savoir que notre base de données contient plus de 3 000 noms et il est bien évident qu’il est quasiment
impossible qu’elle soit parfaitement à jour.
Il subsiste donc quelques erreurs, d’adresses ou de noms, qui sont corrigées au fur et à mesure qu’elles nous sont
signalées.
Mais ces petits détails n’enlèvent rien à la qualité de notre annuaire qui est toujours très attendu et très apprécié des
Anciens mais aussi des professionnels de la filière qui l’utilisent pour la richesse de ses contacts.
Alors même si la publication de notre annuaire nécessite un travail fastidieux, même si elle doit coûter de l’argent à
notre association je pense que c’est de notre devoir de poursuivre sa publication dans les prochaines années en
choisissant le rythme qui sera le mieux adapté.
L’autre évènement important en 2017 fût bien évidemment notre soirée de retrouvailles au Château de Clervans à
Chamblay.

Le faible nombre de participants des dernières éditions et la lourdeur de l’organisation avait conduit à l’arrêt de la Nuit
du Bois mais de nombreux Anciens réclamaient l’organisation d’une soirée festive qui nous permette de nous
retrouver.
Le bureau réfléchissait donc à une nouvelle formule pour cette soirée et finalement il a été décidé de se tourner vers le
Château de Clairvans qui nous proposait une solution « clé en main ».
Pour cette première édition dans une nouvelle configuration ce n’est pas loin de 100 personnes qui se sont retrouvés
dans un cadre magnifique pour une soirée conviviale et sympathique.
Il ressort du sondage réalisé auprès des participants qu’une très grande majorité d’entre eux demande qu’elle soit
reconduite sous le même format et si possible tous les deux ans.
Pour permettre à un plus grand nombre de participer à cette soirée, il avait été décidé que l’association apporterait un
soutien financier en prenant en charge l’animation.
Au final cet investissement s’avère payant puisque de nombreux participants ont renouvelés leur adhésion en
s’inscrivant à la soirée.
L’année 2017 se termine donc avec quelques 30 adhérents de plus que l’année précédente. Une partie de ces
nouveaux adhérents a sans doute été motivé par la sortie de l’annuaire 2017 et l’organisation de la soirée au Château
de Clairvans ce qui tend à démontrer que si nous sommes en mesure d’offrir aux Anciens les moyens de rester en
contact ils adhéreront.
Pour l’instant nous n’avons pas prévu d’évènements importants pour l’année 2018 mais ce n’est pas pour autant que
nous allons rester sans rien faire.
En effet, de nouvelles relations se mettent progressivement en place avec le Lycée depuis l’arrivée à la rentrée 2017 de
Monsieur Marmot le nouveau proviseur.
Nous avons souffert durant de nombreuses années de l’indifférence de certains proviseurs qui considéraient que notre
association faisait du paysage ou du folklore du lycée et qui au mieux entretenaient avec nous des relations de bon
voisinage et au pire nous toléraient dans le lycée.

Depuis son arrivée, Monsieur Marmot a affiché clairement sa volonté de nouer de vrais partenariats avec notre
association dans le but de promouvoir l’image de notre Lycée mais aussi d’accompagner les jeunes dans le parcours
qui les conduira jusqu’à l’entrée dans la vie professionnelle.
Au nom de tous, je tiens donc à remercier publiquement Monsieur Marmot pour son engagement à nos côtés, car il
nous offre aujourd’hui une véritable opportunité de donner un souffle nouveau à notre association.
Je laisserai Monsieur Marmot nous faire part de sa réflexion et de la façon dont il envisage notre collaboration mais
avant je souhaite revenir rapidement sur les quelques actions que nous avons déjà validé en CA et que nous allons
devoir engager prochainement.

Intervention de Monsieur Sébastien MARMOT proviseur du lycée :
Le lycée est un lieu de transmission des savoirs.
Les équipements sont à la pointe.
Avec l’association des A E on doit créer du lien intergénérationnel.
Les A E doivent transmettre leur culture professionnelle et donner accès aux élèves au réseau d’entreprises.
Une cérémonie de remise des diplômes peut être un symbole, un passage de témoin et permettre de partager des
valeurs.
Les élèves pourront s’ils le désirent intégrer l’association en entrant au lycée.
Les A E peuvent donner des conseils professionnels aux jeunes.

Bilan financier Bernard LAMBERT :
L’exercice 2017 laisse apparaître une balance déficitaire vde 4224,94€ due à la publication de l’annuaire.
Le nombre de cotisants pour 2017 s’élève à 114, en progression par rapport à 2016.

Renouvellement du 1/3 sortant :
Sont à renouveler :
BEJET Jean-Paul
DEHAYS Claude
GAUTHIER Christophe
LAMBERT Bernard
MARESCHAL Thierry
MINOTTO Joël
ROCHET Michel
Sont candidats :
Jean CANAGUIER promo 1981
Jérôme JOSEPH promo 1985
Alexis LAUBER promo 2013
Les sortants et les candidats sont élus à l’unanimité.
Réseaux sociaux
Il ressort des discutions que le réseau LinkedIn parait le plus approprié pour améliorer notre communication.
Maryline travaille le sujet et nous tiendra au courant de ses recherches.
Le prochain C A aura la charge d’élire un nouveau bureau.
Le président clôture l’AG à 18h30 et propose de se retrouver autour du verre de l’amitié.
Changement de nom de l’association :
Suite à la proposition de M. le Proviseur d’intégrer les élèves dès leur arrivée au lycée, il apparait nécessaire de
modifier l’appellation de notre association. Une proposition semble fédérer les avis :
« Association des Techniciens de l’Ecole du Bois de Mouchard »
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous en faire part.
Journée portes ouvertes
L’association a participé à la journée portes-ouvertes du lycée.

