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L’année scolaire est déjà bien avancée et on peut esquisser un bilan des évènements qui
l’ont jalonnée.
Ainsi que vous l’avez appris en lisant le compte-rendu de L’AG du 15 novembre 2014, nous
avons lancé la collecte de dons à la caisse de solidarité en octobre. Plus de 30 familles d’élèves
de prépa se sont manifestées, ce qui est nettement plus qu’en 2012 et 2013.
Comme les deux années précédentes, nous n’avons reçu aucune demande d’aide au
paiement des frais d’inscription aux concours, mais des demandes d’aide au paiement des frais
d’internat, demandes que nous avons satisfaites.
J’ai reçu une demande d’ « assistance technique » pour une visite au lycée, en mai, d’un
groupe d’anciens élèves et, bien sûr, j’y ai répondu favorablement. De même j’ai apporté une
aide ponctuelle à un groupe d’élèves du niveau secondaire pour un travail sur l’histoire du
lycée.
Pour ce qui est de l’avenir immédiat, il faut signaler le Gala Faidherbe qui aura lieu le 21 mai
et où je remettrai les prix Louis Chatry aux élèves distingués par les conseils des professeurs.
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Passons à la partie la plus importante de ce billet. 2015 est l’année de renouvellement du
bureau de l’association. Je lance donc un appel à candidatures pour les quatre postes à
pourvoir, à savoir : président(e), vice-président(e), trésorier(e), secrétaire. Si vous êtes
candidat(e), faites le moi savoir par courrier.
Avant de terminer, je vous rappelle que si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2015
(30€), il est encore temps de le faire et que Brigitte Mouton se fera un plaisir d’encaisser votre
chèque et de vous envoyer le reçu fiscal correspondant.
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Je vous souhaite d’agréables vacances.
Cordialement
Michel Doucement
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