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~~~~~~~~~~~~
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Les années se suivent et leurs météorologies se ressemblent. Donc pour éviter
de reprendre le début de mon message de l’an dernier, j’ai choisi d’en changer le
titre pour être plus près d’une réalité, la réalité temporelle.
Que s’est-il passé depuis l’AG du 17 novembre ? Rien que des choses très
habituelles.
A la rentrée, nous avions lancé l’opération de collecte de dons auprès des
parents d’élèves pour alimenter le fonds de solidarité. Elle s’est poursuivie
jusqu’en février et a rapporté 800 euros.
En janvier, nous avons reçu deux demandes d’aide au paiement des frais
d’inscriptions aux concours, aides que nous avons accordées.
En février, nous avons reçu deux demandes d’aide pour le paiement des frais
incombant aux familles pour une sortie géologique obligatoire dans les Alpes
pour des élèves de BCPST. Nous avons évidemment réglé ces frais.
Enfin en mars, nous avons reçu une demande d’aide d’un élève d’hypokhagne
pour le paiement du premier trimestre d’internat. Cet élève se trouvant dans une
situation familiale dramatique, nous avons payé la facture à sa place.
En raison de mon absence en janvier, je n’ai pas participé à la journée « Portes
Ouvertes ».
J’ai participé aux réunions du conseil d’administration lorsque j’étais libre.
Le désormais traditionnel « Gala Faidherbe » et la remise des prix Louis Chatry
sont prévus pour le 7 juin. Comme d’habitude, j’y représenterai l’association.
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J’ai appris, indirectement, le décès de Monsieur Henry Deniau. La Poste m’a
retourné mon courrier de janvier avec la mention « décédé ».
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Avant de terminer, je rappelle aux retardataires qu’il leur est toujours possible
d’envoyer leur cotisation 2013 ainsi que leur don éventuel à la trésorière Brigitte
Mouton dont je rappelle l’adresse : 81 rue Pasteur 59490 Somain.
Je vous souhaite d’excellentes vacances d’été.
Cordialement
Michel Doucement
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