COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Du 12 MARS 2016

Excusés :
Didier LAMOTTE, Joël MINOTTO, Claude VANDEN ABBEL, Thierry MARESCHAL, Jean Marc
MARILLIER, Christophe GAUTHIER
Le président ouvre la séance à 17h00 en remerciant les personnes présentes d’avoir répondu à l’invitation.
Rapport moral du président :
. Je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir répondu présent pour cette Assemblée générale.
Avant de faire un point sur ce que nous avons prévu pour l’année 2016 je vais revenir rapidement sur l’année
écoulée.
Comme je le soulignais dans le courrier d’appel à cotisation envoyé en début d’année, le rythme des réunions
de bureau ou de Conseil d’administration a été un peu moins soutenu que les années précédentes.
Une économie en berne, des agendas toujours remplis, le départ en retraite de plusieurs profs encore
impliqués dans la vie de notre association, les difficultés que nous rencontrons pour la redynamiser sont sans
doute quelques-unes des raisons qui nous ont conduits à cette situation.
Malgré tout, nous ne sommes pas restés totalement inactifs.
Comme nous en avons pris l’habitude depuis quelques années, nous avons été un certain nombre à nous
retrouver à l’occasion des portes ouvertes du Lycée le 15 mars dernier.
Plusieurs d’entre nous ont assuré une permanence à l’entrée du Lycée ce qui nous a permis d’échanger avec
de futurs élèves ainsi qu’avec leurs parents toujours assez rassurés de voir qu’il existe un réseau d’anciens sur
lequel ils peuvent s’appuyer en cas de besoin.
Cette permanence nous permet également de mettre à jour nos fichiers mais aussi d’enregistrer quelques
adhésions.
Je remercie le Proviseur du Lycée et Jean de nous permettre d’être présents chaque année aux Portes Ouvertes
et de nous attribuer un emplacement de choix puisque nous sommes situés en face de l’entrée.
Depuis deux ans les portes ouvertes sont également l’occasion de retrouvailles autour d’un casse – croûte
« jurassien » organisé avec le soutien du groupe BFC.
Même si l’année dernière nous étions à peine moins nombreux que pour la première édition, ce moment de
convivialité reste un temps fort puisque nous étions tout de même une cinquantaine à nous retrouver.
En 2015, notre traditionnelle journée de retrouvailles du mois de juin n’a pas eu lieu puisque nous avions
décidé d’organiser un déplacement à Milan pour une visite de l’Exposition Universelle.
Ce déplacement organisé en partenariat avec l’interprofession régionale a eu lieu début octobre.
Entre les anciens élèves et le personnel du Lycée nous étions une bonne vingtaine de personnes de Mouchard
auxquelles il faut ajouter des adhérents et le personnel de l’ADIB, soit au total environ 45 personnes.
Le samedi en début d’après-midi, nous avons été accueillis par les hôtesses du Pavillon France pour une
visite guidée ce qui nous a permis d’en profiter pleinement.
La très forte affluence des derniers week-ends de l’exposition n’a pas permis à tout le monde de profiter
entièrement de la visite des différents Pavillons et plusieurs d’entre nous ont donc choisi de consacrer le
dimanche matin à une visite de Milan.
La journée de dimanche s’est terminée par une halte à Courmayeur avant un retour à Mouchard en mode
rallye.
Bernard nous présente le bilan financier pour l’année 2015 qui laisse apparaître un solde positif de 235 euros.

Pour l’année 2016, le Conseil d’administration qui s’est réuni en début d’année a pris plusieurs décisions en
vue de remobiliser les adhérents.
En effet, l’année dernière le nombre d’adhérents a chuté de manière alarmante pour passer en dessous de la
barre des 80 adhérents.
L’Assemblée Générale valide le fait de ramener la cotisation à 30 euros pour 2017.
Nous avions choisi de privilégier l’envoi des appels à cotisation par mails pour diminuer les frais postaux.
Malheureusement entre les bugs informatiques, les fichiers qui ne sont plus à jour et le choix qui avait été fait
de limiter les envois aux seuls adhérents des dernières années, le résultat s’est avéré catastrophique.
Un gros travail de requalification des fichiers a donc été effectué en ce début d’année et je tiens à remercier
Emmanuelle, Daniel, Bernard et Patrick qui ont passé plus d’une semaine à reprendre toutes les adresses afin
de procéder à l’envoi des appels à cotisation.
Je suis certain que ce travail fastidieux devrait porter ces fruits.
Le manque de communication auprès des adhérents a également été avancé comme une des raisons qui
pourrait expliquer la baisse des adhésions.
Les adhérents qui ne reçoivent plus d’information de l’association peuvent penser qu’il ne se passe plus rien et
ne voient plus d’intérêt à adhérer.
La première piste d’amélioration concerne le site internet. Celui de l’association n’est plus actualisé et nous
avons donc demandé au Lycée s’il était possible d’ajouter une page « Anciens élèves » sur le site du Lycée.
L’accord nous a été donné et Jean s’est chargé d’animer cette page. Un travail est en cours pour la rendre
encore plus vivante et pour diffuser plus régulièrement de l’actualité sur l’association.
Je vous invite à visiter cette page et à nous faire remonter toutes vos remarques et propositions d’articles.
Pour toucher les plus jeunes, l’idée de créer une page Facebook a été aussi été évoquée.
Pour être visible et vivante la page Facebook doit être régulièrement alimentée et dans l’idéal il faudrait que ça soit
un élève du Lycée qui gère cette page car le langage des plus anciens n’est pas forcément celui des étudiants.
Toujours pour pallier ce manque de communication, le Conseil d’administration a également décidé d’être
présent au Carrefour du Bois à Nantes en juin 2016.
De nombreux Anciens élèves fréquentent ce salon professionnel et ça sera donc pour nous l’occasion de
communiquer au niveau national. Comme nous le faisons lors des portes ouvertes du Lycée nous pourrons
également en profiter pour remettre à jour nos fichiers et peut être aussi enregistrer quelques adhésions.
Les surfaces étant toutes louées, l’interprofession a rétrocédé un espace de 4 m2 sur l’espace collectif franc
comtois. Cette surface devrait être suffisante pour assurer une présence physique sur le salon.(affiche du lycée
et celle de l’Association)
Par ailleurs, nous apparaitrons dans le catalogue des exposants ainsi que dans le document de présentation qui
sera réalisé par les interprofessions de Bourgogne et de Franche Comté pour faire la promotion des deux
espaces collectifs.
Nous reparlerons en CA des aspects logistiques et de l’organisation à mettre en place pour assurer les
permanences.
Lors du Conseil d’administration du début d’année, il a également été décidé de participer aux portes ouvertes
d’aujourd’hui et de reconduire l’opération casse-croûte.
Je remercie le groupe Bourgogne Franche Comté pour son soutien dans l’organisation de ce moment convivial.
Enfin, concernant la journée de retrouvailles du mois de juin, l’année dernière Claude VANDEN ABBEL
nous avait proposé de nous recevoir dans son entreprise.
Entre temps nous avons décidé d’organiser le déplacement à Milan et finalement la journée en Saône et Loire
n’a pas eu lieu.
Nous avons donc décidé cette année de demander à Claude s’il pouvait nous organiser la journée chez lui.
Nous ferons le point sur l’organisation de cette journée lors du prochain CA le 8 avril.(dates proposées le 11
ou 18 juin)
Concernant l’annuaire la dernière version commence à dater, vu l’attachement à la publication papier il est
proposé d’en prévoir un pour l’année 2017. Les encarts publicitaires seraient proposés beaucoup moins chers
mais en plus petits formats et plus grandes quantité (100 à 50euros)
Fin de l’Assemblée générale 18h30

