Compte-rendu CA du 22 février 2018
(Début de séance : 17h30, fin de séance : 20h00)

Présents
Patrick BOURGEOIS
Daniel CHAPOUTOT
Christian DUBOIS
Christophe GAUTHIER

Michel ROCHET
Bernard LAMBERT
Thierry MARESCHAL

Excusés :
Jean-Paul BEJET, Marilyne COLLE, Laetitia BARRE, Eric DUCROT,
Claude VANDEN ABEELE, Bernadette SIMONIN, Joël MINOTTO, Didier LAMOTTE,
Xavier SENTEX
Point sur les dernières actions
Le président fait le bilan de la réunion du 11 janvier avec le proviseur en présence des
représentants de différents organismes intervenants dans la filière bois:
Le proviseur souhaite que les liens avec l’association se renforcent, ils sont selon
lui importants.
Le bulletin d’inscription des élèves au lycée sera modifié pour incorporer une ligne
« voulez-vous adhérer à l’association ». Les élèves seraient de ce fait intégrés dès
leur entrée au lycée.
Il souhaite créer un évènement par exemple : Cérémonie de remise des diplômes
avec un parrain à l’automne.
Sujet très intéressant. Nous travaillerons avec plaisir sur cette complémentarité
lycée / association.
L’association devra modifier ses statuts pour intégrer cette modification.
Le lycée travaille sur un diplôme post BTS type « licence pro » afin de garder des
élèves en formation à Mouchard au lieu de quitter la région après le BTS.
Le lycée serait valorisé par cette nouvelle formation.
Une autre formation pourrait voir le jour « architecte - ingénieur » afin d’intégrer le
bois dès la conception des bâtiments. Ce sujet est en discussion avec la région, le
lieu d’implantation n’est pas actuellement formellement défini. Pour nous,
Mouchard serait le site idéal au regard de son activité actuelle.
Les anciens élèves et plus particulièrement ceux qui sont en entreprise, appuieront
cette demande en contactant d’autres professionnels.
Il serait souhaitable de rencontrer les responsables de l’association des anciens
élèves de l’ENIL de Poligny pour évoquer et comparer nos modes de
fonctionnement.

Journée Portes ouvertes du 10 mars
L’association sera présente sur notre stand dans les salles des technico commerciaux
avec des professionnels.
Nous organiserons un buffet à midi pour les anciens présents, salle 4 sous le bureau des
AE.
AG en fin d’après-midi à 17h salle de conférence au pied de l’internat. Le proviseur est
invité. Il sera discuté du renouvellement des administrateurs.

Informations diverses
Il serait souhaitable de créer un site face book pour faciliter la communication avec les
jeunes : Marilyne COLLE pourrait s’en charger.
Bilan financier :
Bernard nous présente le bilan financier 2017 : Il fait apparaître une balance
déficitaire de 4225€ due à l’édition du nouvel annuaire et au nombre relativement
restreint de cotisations (96).
Visite d’entreprise :
Le groupe BFC envisage une visite d’entreprise LACROIX EMBALLAGES à Cousance.
Christian doit prendre contact.
Un groupe de la promo 1980 souhaite visiter le lycée le samedi de pentecôte. Michel doit
voir avec le proviseur
Nous avons une rubrique "anciens élèves" sur le site du lycée : lycee-du-bois.com,
accueil logo de l’association à droite du drapeau allemand.
On nous informe de la disparition de :
Didier RAVOYARD promo 1985
Thierry CHOPARD promo 1979
Sylvain DESBOIS promo 1985
Le bureau

