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Le mot du Président : 

Rien ! Rien ?  
Rien ! serais-je tenté de dire comme  Louis XVI le 

13 juillet 1789.  

Effectivement, l'épidémie de coronavirus a plus que 

réduit les activités de notre association. Le Comité de 

Printemps n'a pu se tenir comme  à l'accoutumée, 

confinement oblige. Nonobstant, la vie continue et 

notre camarade Monique Coté-Lecrux avec l'appui de 

l'équipe qui l'entoure, se consacre activement à la 

confection du Bahut afin qu'il paraisse comme 

d'habitude. 

Nous  réfléchissons à la possible tenue de l'AG en 

octobre (Monique Coté-Lecrux et Georges Gonnot 

n'étant pas disponibles en  septembre). La forme à 

retenir dépendra de l'évolution de la situation sanitaire 

qui demeure la grande inconnue. S'il est possible de 

réserver une salle respectant la distanciation, nous 

tiendrons notre AG  de façon normale, sinon nous 

devrons envisager un ordre du jour avec vote par 

correspondance. 
 

 
 

Parmi les questions à mettre à l'ordre du jour, notre  

past Président et actuel  vice-Président  Georges 

Gonnot, qui a beaucoup œuvré pour l'association, 

émet le vœu de réduire ses activités en quittant la vice-

présidence, mais il restera au Comité.  

De même, votre président arrivera bientôt au terme de 

son mandat, non renouvelable selon les statuts. Il 

faudra réfléchir dès maintenant pour susciter des 

vocations afin que la transition puisse  s'effectuer le 

mieux possible. 
 

 
 

 

Une bonne nouvelle : grâce à un entrefilet qui paraît 

toutes les semaines dans l'Auxois Libre, la brochure 

éditée suite à notre exposition pour le 140e 

anniversaire de notre association et qui traite la 

question de Vauban, élève à Semur, trouve son 

public : l'Office du Tourisme vient de nous en 

commander 30 exemplaires supplémentaires. 
 

   
 

L'exposition « le Collège et l’Association des Anciens 

Élèves de Semur-en-Auxois à travers le temps » que 

nous avions présentée en octobre dernier aurait dû, 

après quelques petites modifications et ajout de 

panneaux complémentaires, être présentée à la Société 

des Sciences à la tour de l’Orle d’Or pendant l’été, et, 

à d’autres périodes, à la maison pour tous. D’autres 

lieux avaient également été envisagés, mais le 

confinement et les dispositions à prendre pour toute 

manifestation publique nous a contraints à 

abandonner, d’autant que la subvention demandée à la 

municipalité pour la réalisation des modifications et 

des compléments ne nous a pas été attribuée.  
 

 
 

2021 est bientôt là ! et 2021 sera l’année du 470e 

anniversaire de la création de notre vénérable 

« bahut ». La deuxième partie de l’exposition, 

actuellement en préparation, sera présentée 

conjointement avec la première partie courant 2021 et 

fera l’objet d’une brochure complémentaire. 
 

 
 

En espérant que ce mot du Président vous trouvera 

tous en bonne santé et que le confinement ne vous pas 

été trop pénible, je vous dis à bientôt mes chers 

camarades. 
 Michel MACAIRE 
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   Rien !  

  Comité de Printemps 
Cette année, à notre grand dam, en raison de 

l’épidémie de coronavirus et du confinement, notre 

Comité de Printemps n’a pas pu se tenir. 

Comme pour l’Assemblée Générale, cette réunion 

donne l’occasion de se retrouver pour la traditionnelle 

photo et des agapes fraternelles …   

 
 

Aussi, en lieu et place du compte rendu de la réunion 

annuelle, voici quelques éléments d’une rétrospective 

sur les membres du Comité au travers des archives 

numérisées par Monique Coté-Lecrux pour le compte 

de l’association.  

Grâce à Marie-Reine Belin qui nous a donné les 

premiers statuts de l’association et dont nous tirons des 

fac-similés pour ceux que cela intéresserait (3€), nous 

connaissons le tout premier Comité : 
 

 
 

Les documents que nous possédons dans nos archives, 

outre ces statuts, sont deux fascicules d’extraits 

d’Assemblées Générales numérisées (les originaux 

appartiennent à Jacqueline Jacquenet qui nous les a 

aimablement communiqués pour leur archivage 

numérique).  

Le premier de ces deux livrets porte sur les années 1945 

à 1947 et le second sur celles de 1948 à 1957.(V. haut de 

colonne ci-contre) 

 
 

La numérisation, sujet par sujet, de nos bulletins 

annuels, « le Bahut » dont le premier numéro est paru 

en janvier 1969, est loin d’être achevée,  

50 numéros à scanner et ou à photographier étant donné 

le format des premiers numéros, c’est une somme de 

travail considérable, d’autant qu’il faut dénommer et 

classer chaque scan ou partie de scan. 
Colonne ci-contre également et en page 11 les Comités élus de 1969 à 1980  

 

 

 
 

 
 

 


