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Billet de printemps
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L’année scolaire est déjà bien avancée et on peut esquisser un bilan des évènements qui
l’ont jalonnée.
Comme l’an dernier, la collecte de dons à la caisse de solidarité a été lancée en décembre,
les documents ayant été envoyés avec les bulletins du premier trimestre. 30 familles d’élèves
de prépa se sont manifestées, ce qui est du même ordre que l’an dernier. Le montant collecté
est de 1425€.
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Comme les années précédentes, nous avons reçu des demandes d’aide au paiement des
frais d’internat, que nous avons satisfaites. Nous avons refusé une aide au paiement des frais
d’inscription aux concours, car ceux visés par le demandeur étaient tout à fait hors de sa
portée. Notre aide est destinée à offrir une chance supplémentaire de réussite, mais nous
refusons de cautionner le « n’importe quoi ». Une autre demande indirecte, celle-là, n’a pas
abouti, aucun dossier n’ayant été finalement déposé par l’étudiant concerné.
Le Gala Faidherbe a eu lieu le 24 mai. J’y ai remis les prix Louis Chatry aux élèves
distingués par les conseils des professeurs. La cérémonie s’est déroulée, comme l’an dernier,
en Belgique. Le retour a eu lieu dans des conditions météo très désagréables, mais moins
apocalyptiques (je pèse mes mots et j’ai hésité à dire dantesques) que l’année dernière. Le
président ne se sent plus vraiment capable de faire face à ce genre de situation.
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J’ai reçu, indirectement, la nouvelle du décès de notre condisciple Maxime Danchin, mon
courrier de janvier m’étant revenu, récemment, avec la mention « décédé ».
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Passons maintenant à un point important de ce billet : 2018 est l’année du renouvellement du
bureau de l’association. Je vous invite instamment à poser votre candidature aux quatre postes
qui sont à pourvoir, à savoir : président(e), vice-président(e), trésorier(ière), secrétaire
général(e). Vous pouvez me faire connaître votre candidature par courrier jusqu’en septembre.
Avant de terminer, je vous rappelle que si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2018
(30€), il est encore temps de le faire. Brigitte Mouton se fera un plaisir d’encaisser votre chèque
et vous enverra le reçu fiscal correspondant.
Je vous souhaite d’agréables vacances.
Cordialement
Michel Doucement
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