
VOEUX 2019 DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE

             Mes très chers camarades,

Pour ne point  faillir  à  la tradition,  je vous adresse à toutes et  à tous mes meilleurs voeux pour

2019,ainsi  qu'à  tous  ceux  qui  vous  sont  chers  et  remercie  les  personnes  qui  m'ont  devancé  en

m'adressant leurs voeux par internet.

C'est aussi l'occasion de vous fournir quelques informations sur les activités de l'Association depuis

notre dernière AG et vous adresser déjà quelques repères pour 2019.

Le 6 octobre ,avec Christiane, nous avons assisté à l'Assemblée Générale de nos amis de Châtillon

qui nous ont réservé un excellent accueil.

Le 19 octobre, avec Georges, nous nous sommes rendus à la remise des diplômes 2018 au Lycée

Anna  Judic,  ,résultats  excellents  cette  année.  Plusieurs  élèves  ont  été  mis  à  l'honneur  à  cette

occasion.

Le 12 novembre ,avec Monique, nous avons rencontré Mme Sadon, ,Maire de Semur , au sujet de

l'exposition  sur  Vauban   que  Monique  prépare  avec  beaucoup  d'assiduité.  Le  soutien  de  la

municipalité nous est acquis avec notamment des moyens de reprographie ,affiches grand format et

prêt de locaux pour l'exposition soit au Musée, soit au Logis du Roy.

Le13 novembre ,Mr Isabellon, Principal du Collège Christiane Perceret nous a  reçu avec Georges et

Monique. Nous avons fait connaissance et échangé très positivement. Monique  lui a expliqué son

action qui a permis  la dénomination de son collège :Christiane Perceret.

Une nouvelle bien triste nous est  parvenue le 28 décembre: le décès de Renée Jacquet-Francillon

.Nous perdons une fidèle camarade, très impliquée dans notre Association et qui avait accepté le

poste de secrétaire lors de notre dernière AG. Je vous ai représentés  à ses obsèques  qui ont eu lieu le

samedi 5 janvier en compagnie de Georges et d'autres membres Semurois de  l'association. Nous

avons présenté nos condoléances à sa famille qui nous a reçus à l'issue de la cérémonie.

A  venir pour notre Association:

-  samedi 1er février soirée orientation post-bac au Lycée avec la présence d'anciens élèves ayant

entrepris des études supérieures. Nous y participerons avec des panneaux d'exposition mis à notre

disposition. Une  occasion supplémentaire  de nous faire connaître auprès des élèves.

- samedi  9 mars journée portes-ouvertes . Nous y seront présents.

Je compte aussi sur la bonne volonté de nos adhérents de Dijon et de Paris pour organiser en février

ou en mars prochain  un moment convivial autour d'un repas.

Restera à fixer la date de notre comité de printemps en liaison avec le Lycée pendant la période

scolaire probablement avant les vacances de Pâques.

                                     Bien sincèrement,

                                                                    Michel MACAIRE.


