VŒUX DU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION FRATENELLE DES ANCIENS ELEVES

Très chers camarades,
Il m'échoit, en ce début janvier, de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2018,en
particulier de bonne santé pour vous et vos proches, et aussi de faire le point sur les activités
de notre association depuis la dernière AG.
La modification de nos statuts a été envoyée à la Préfecture et entérinée. Le 9 septembre, avec
l'assistance de notre camarade Jacqueline Jacquenet, nous avons assisté au Forum des
associations où nous avons eu l'occasion d'exposer l'excellent travail de Monique Côté
retraçant l'historique de notre cher Bahut. Quelques contacts ont été pris, mais il est très
difficile de susciter des adhésions nouvelles. Le 9 Octobre, nous avons rencontré avec
Georges Gonnot, Madame la Proviseure avec laquelle nous avons positivement échangé.
Nous lui avons prêté l'exposition qui a été affichée au Centre de Documentation
pendant plus d'un mois et qui a suscité un vif intérêt de la part des élèves. Il a été décidé lors
de cette entrevue que le Lycée pourrait accueillir les membres du Comité pour un déjeuner de
travail avec des personnels enseignants et des membres de l'administration le 7 décembre.
Nous étions 11 présents sur un total de 17 membres du Comité. Une salle de réunion a été
mise à notre disposition après le repas. Nous avons examiné deux demandes d'aide pour des
projets pédagogiques (portés par Madame Faure, professeure de lettres) évoqués lors du
repas: Devoir de mémoire (sur la Résistance) et Projet sur le cycle de l'eau avec des élèves
en difficulté. Après discussion, nous avons décidé d'attribuer une somme de 500€ provenant
de vos dons (Merci !) pour l'ensemble de ces deux projets, les élèves s'engageant à nous
adresser des comptes-rendus pour parution dans notre bulletin. Pour célébrer les 30 ans de la
Section Théâtre, nous avons été conviés avec Georges à un spectacle donné en avant-première
au théâtre municipal rénové le 14 décembre.
Lors des vœux de Mme le Maire de Semur, auxquels j'avais été invité, la Médaille de la Ville
a été remise à Madame la Proviseure pour récompenser le rayonnement de cette option. Notre
demande de subvention de fonctionnement a été renouvelée auprès de la municipalité. Bien
sûr, les repas décentralisés de Dijon en février et de Paris en mars, pourront se réaliser grâce
au bénévolat de nos camarades organisateurs que je remercie par avance pour leur
implication. La Journée Portes Ouvertes du Lycée est prévue le Samedi 10 Mars. En ce qui
concerne notre réunion du Comité de Printemps, une suggestion m'a été proposée par une
administratrice: elle pourrait se tenir pendant la période scolaire au lieu des vacances de
Pâques (zones de vacances différentes selon les académies),la plupart d'entre nous n'étant plus
dans la vie active. Cette proposition aurait pour avantage de pouvoir se tenir au Lycée avec
accueil au restaurant pédagogique et mise à disposition d'une salle de réunion. Mme la
Proviseure, dont j'ai pris l'attache, y serait très favorable et même très "contrariée'' si nous en
décidions autrement ! Il restera à définir une date, à moins que cette proposition ne provoque
de fortes objections motivées de votre part…
Actuellement sans téléphone fixe suite aux récentes intempéries, vous pouvez me contacter
sur ma boîte mail qui fonctionne sur une clé 3 G : : michel.macaire21@gmail.com
ou sur mon portable au 06 81 88 87 70.
Je vous renouvelle mes vœux de bonne année: qu'elle rime avec confiance,
épanouissement et sérénité !
Michel MACAIRE

