Association des Anciens Elèves du Lycée Faidherbe de Lille
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Reconnue d'utilité publique par décret du 15 février 1889
-------------------------------------------------------------Michel Doucement - Président
38 rue du Maréchal Foch - 59133 Phalempin
Email: michel.doucement@gmail.com
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Comptre-rendu de l'Assemblée Générale
du 17 novembre 2012
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Participent à l'assemblée générale : Mesdames DELTOMBE-FOURNIER, MOUTON,
PLAQUET, Messieurs BECKRICH (proviseur), COGET, DOUCEMENT (Michel), MARTINDOHEN, PAURICHE.
Absents excusés et ayant donné pouvoir: Messieurs BAUW, CATTEAU, CODACCIONI,
DEPARCY, D' HOLLANDER, DOUCEMENT (Jean-Christophe), DOUCEMENT (Sylvain),
DUMONT, NETZER, PATTEYN, VANDENBROUCKE, VANNIER, soit 12 pouvoirs reçus.
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Lecture des messages d'amitié joints aux pouvoirs:
Amitiés à toutes et à tous. Jean Catteau
Loin de Lille à cette date. Avec mon meilleur souvenir. Xavier Codaccioni
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Le Président remercie chaleureusement les membres de l'association qui ont fait l'effort de
venir assister à l'assemblée générale.
Monsieur Beckrich nous prie d'excuser par avance ses sorties pendant l'assemblée générale. Il
doit également s'occuper ponctuellement d'une réunion d'information de parents d'élèves de
prépa.
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR.
Le renouvellement du bureau de l'association n'a pas été mentionné explicitement dans la
convocation de l'Assemblée Générale. Il sera procédé à ce renouvellement avant les questions
diverses.
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE présenté par le président.
1) Développement de l'association:
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cé

Les effectifs de l'association stagnent. Les demandes de renseignements sur l'association par
courrier électronique, auxquelles j'ai répondu, sont restées sans suite. Il en est pratiquement de
même des prises de contact que j'ai eues lors de la journée "portes ouvertes" du lycée où j'ai
tenu un stand matin et après-midi. Il en est de même également des courriers que j'ai envoyés
à la demande de Gérard Coget à deux anciens élèves qu'il avait rencontrés à une réunion de
l'X. Tout le monde trouve que nous sommes utiles et que nous faisons bien les choses, en
particulier le soutien financier aux élèves confrontés à des difficultés pécuniaires. Mais, cela ne
va pas plus loin!!!
Néanmoins, nous comptons quatre nouveaux adhérents dont les deux personnes qui avaient
décidé de se joindre à nous le 11 novembre dernier.
Mais cette année, nous déplorons le décès de trois membres de l'association: Messieurs
Bernard MOINET, Marcel CHANTRY et Claude MARTIN-MAILLARD. Ces décès m'ont été
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communiqués cet été. J'ai, bien entendu, présenté les condoléances de l'association aux trois
familles.
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Conclusion: Les effectifs stagnent vraiment.
Question "que faire pour enrayer la baisse des effectifs, sachant que nous sommes arrivés l'an
dernier au constat: la société actuelle répugne à cette forme d'engagement!!". Je propose que
nous poursuivions nos efforts, mais bien sûr, je suis ouvert à toute idée nouvelle.
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2) Actions de l'association en direction des élèves:
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- La collecte de dons à notre fonds de solidarité lancée en octobre 2011 auprès des parents
d'élèves de prépa a rapporté 885 €. Avec les dons des membres de l'association et sans puiser
dans les réserves du fonds de solidarité nous avons pu apporter une aide à cinq élèves pour un
montant de 1298,90 €: trois aides pour des sorties obligatoires, une au paiement du dernier
trimestre d'internat et une autre au déplacement à Paris pour les oraux de concours. En juillet,
dans un courrier de remerciement aux parents donateurs, j'ai dressé un bilan de l'opération.
Nous reviendrons sur le sujet des aides aux élèves lors du rapport financier pour préciser notre
"politique" d'aide et le montant que nous entendons y consacrer.
Une nouvelle collecte de dons a été lancée en octobre. Elle semble se dérouler comme celles
des années précédentes
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- Comme chaque année depuis 2007, nous avons récompensé un élève par classe prépa de
deuxième année (prix Louis Chatry) ainsi que l'élève le plus sportif. Chaque prix est d'un
montant de 100 € et le montant total est de 1400 €. Les prix ont été remis lors d'une cérémonie
organisée 30 mai par le KB et le Staff Faidherbe. Cette année, le Gala a eu lieu en ville, dans
un cadre tout à fait approprié et l'organisation était remarquable. Je félicite les élèves qui ont
payé de leur personne pour aboutir à ce résultat. J'espère qu'ils seront des modèles pour leurs
successeurs.
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3) Relations entre l'association et le lycée:
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Elles sont toujours excellentes et fréquentes.
- Je participe à chaque fois que je le peux aux réunions du CA. Je suis informé des différentes
manifestations ayant lieu au lycée : conférences, pièces de théâtre, concerts…Les informations
concernant ces événements sont en principe disponibles sur le site Web du lycée:
www.faidherbe.org
- Je passe souvent au lycée et je rencontre régulièrement Messieurs les proviseur et
proviseurs-adjoints ainsi que mes anciens collègues professeurs.
- J'ai remanié les différents documents du dossier de demande d'aide financière de manière à
ce que nous ne soyons plus confrontés à la situation de devoir annuler des aides accordées
parce que nous ignorions que les bénéficiaires avaient une conception très particulière de
l'assiduité aux cours.
4) Vie de l'association:
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- Comme d'habitude, j'ai reçu et j'ai répondu à divers courriers écrits et électroniques de
membres et non-membres de l'association.
- Personne ne nous a demandé cette année d'organiser une réunion d'Anciens.
- J'ai signalé précédemment ma participation à la journée « portes ouvertes » du lycée en
janvier avec la tenue d'un stand destiné à faire connaître l'association.
- Je vous ai tenus informés de la vie du lycée et de celle de l'association par les billets de
printemps et de rentrée.
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- Cette année étant celle du renouvellement du bureau, j'ai lancé deux appels successifs à
candidatures. Ils sont restés sans écho.

ille

Le président demande un VOTE sur ce rapport moral et d'activité.

Le rapport moral et d'activité est adopté à l'unanimité.
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Le président interrompt l'assemblée générale pour aller procéder au dépôt
traditionnel d'une gerbe au monument aux morts du lycée en présence des
élèves d'une classe de seconde . L'assemblée générale reprendra après la
cérémonie.
RAPPORT FINANCIER ET COTISATION 2013 présenté par la trésorière
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-Le bilan de l'exercice 2011-2012 est légèrement négatif, ce solde négatif étant en légère
augmentation par rapport à l'an dernier.
La caisse d'entraide a permis d'aider financièrement cinq étudiants de prépa ainsi que l'a déjà
indiqué le président. Il faut également mentionner une aide de 1415 € apportée à trois élèves
du cycle secondaire, permise par une collecte de dons d'un montant identique auprès des
parents d'élèves du cycle secondaire. Donc le montant total des aides apportées cette année
aux élèves est égal à 2713,90 €. Il est à noter que le montant des dons a couvert cette année
les dépenses d'aide, comme l'an dernier.
La valeur des réserves financières de l'association s'est maintenue.
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La trésorière demande un VOTE sur le bilan financier.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
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- La trésorière propose de ne pas modifier le montant de la cotisation. Elle restera donc égale à
30 € . Le président demande un VOTE.

La proposition est adoptée à l'unanimité.
- La trésorière et le président proposent de maintenir à 2000 € le montant annuel prévisionnel
des aides à apporter aux élèves en difficulté financière, tout en précisant que, le cas échéant,
l'association pourrait faire preuve d'adaptabilité. Le président demande un VOTE.

La proposition est adoptée à l'unanimité.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU.
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Il n'y a que deux candidats aux quatre postes du bureau: Brigitte MOUTON et Michel
DOUCEMENT.
Le président demande un VOTE.
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Les deux candidats sont élus à l'unanimité.
Michel DOUCEMENT occupera le poste de président et Brigitte MOUTON occupera le poste
de trésorière.
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QUESTIONS DIVERSES:
Il n'y en a qu'une seule:
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- CHOIX D'UNE DATE POUR L'ASSEMBLEE GENERALE
Etant donnée la nouvelle organisation de l'année scolaire, il paraît difficile de maintenir la date
du 11 novembre, puisque le lycée sera fermé pour cause de vacances. Le président propose de
choisir comme date " le samedi qui suit le 11 novembre" ce qui maintiendrait la proximité
temporelle avec le 11 novembre et minimiserait les problèmes d'organisation pour le lycée
(journée ordinaire). Le président demande un VOTE.

La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Le président rappelle les décès de Messieurs Bernard MOINET, Marcel CHANTRY et Claude
MARTIN-MAILLARD et, en l'absence d'autres questions, clôt l'assemblée générale.
Compte-rendu établi par le président de l'association.

Ly

cé

eF
ai d

he

rb

Michel Doucement
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