
Compte-rendu de la réunion A.A.E. du samedi 03 septembre 2022 

Chez Jean-Pierre ROUSSET, à Limosin de SAINTS. 

Le Président ouvre la séance à : 15 h 00. 

Secrétaire de séance : Alain HABRAN 

Membres du bureau « Présents » : 

Denis ROBCIS Jean-Pierre ROUSSET Jean-Paul CERCUS 

Liliane DUVAL Alain HABRAN  

 

Membres du bureau « Absent(s) excusé(s) » : 

Denis GALICHET (malade) Hervé LHUTEREAU (Congés) Bernard BOUCHERON (distance) 

Ghislain GOBERT (accidenté) Jean-Claude SCHLICK (travail)  

 

Membres du bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 

Néant   

 

Assistaient en outre : 

Geneviève HABRAN Michel DELACOUR Nelly DELACOUR 

Marie-Claude GUILLOTEAUX Jean-Paul GUILLOTEAUX  

 

 

Ordre du jour : 

1°) Confection et envoi journal N° 155. 
2°) Mise sous enveloppes et envoi des courriers d’annonce et d’inscription à l’Assemblée Générale. 
3°) Approbation du compte-rendu de la réunion du jeudi 16 juin 2022. 
4°) Assemblée(s) Générale(s). 
5°) Questions diverses. 
6°) Prochaine réunion. 

7°) Clôture de la réunion. 

 

1°) Confection et envoi journal N° 155 : 

Ras, tout était parfait, une bonne ambiance de travail avec une équipe toujours disponible. Un grand merci à tous 
les participants. 

2°) Mise sous enveloppes et envoi des courriers d’annonce et d’inscription à l’Assemblée Générale : 

Elle a été réalisée par Liliane et Denis. 

Certaines enveloppes ont été jointes avec le journal pour les distributions manuelles.  

3°) Approbation du compte-rendu de la réunion du jeudi 16 juin 2022: 

Aucune modification n’est enregistrée, le compte-rendu de la réunion du jeudi 16 juin 2022 est approuvé. 

4°) Assemblée(s) générale(s) : 

Il n’y a plus de réunion de programmée avant l’Assemblée Générale, même pour finaliser l’organisation. 
Rappel de l’ AG : 
Samedi 05 novembre 2022 Au domaine de la Mazure à 77640 JOUARRE. 

Organisation prévue: 

Jean-Paul CERCUS se charge de récupérer les panneaux d’orientation et panneaux déroulants (rool-up). 

Jean-Pierre ROUSSET apportera un escabeau. 



Parking : 
Fléchage par Jean-Paul CERCUS : Panneaux AAE 
~ sur la route départementale « visible en venant de COULOMMIERS et en venant de JOUARRE. 
~ au carrefour des petites routes 
~ à l’entrée du Domaine. 

Devant la salle il faut une personne pour indiquer l’emplacement du parking. 
Jean-Claude SCHLICK. 

Placement au parking : 
Jean-Paul CERCUS + Jean-Pierre ROUSSET 

Réception des amicalistes à l’entrée de la salle : 
Bernard BOUCHERON + Alain HABRAN + Hervé LHUTEREAU 

Accueil des présents(es) : 
Liliane DUVAL + Geneviève HABRAN + Nelly DELACOUR + Christiane BOUCHERON 

~ Pointage des adhérents présents sur listing pour la ou les Assemblées Générales. 
~ Pointage des adhérents présents au repas. 
~ Pointage des pouvoirs reçus. « le total (présents + pouvoirs) étant remis au Président à l’ouverture de l’Assemblée 
Générale. 
~ Distribution des agendas 2023. 

Réception de la musique : 
Alain HABRAN 
Bernard SEVA arrivera à 18 h 00. 

Exposition : 
Jean-Paul CERCUS a récupéré les panneaux pliants et les transmet à Michel DELACOUR. 
Réalisation par Marie-Claude GUILLOTEAUX + Michel DELACOUR + Denis ROBCIS. 

Sonorisation de l’Assemblée Générale : 
Bernard BOUCHERON a proposé et installera sa sonorisation personnelle. 

Déroulement de ou des Assemblées Générales : 

Arrivée des membres du bureau à 15 h 00. 

Arrivée des amicalistes à partir de 17 h 30. 

Debut de ou des Assemblée(s) Générales (s) à 18 h 30. 

En 1 = Assemblée Générale Ordinaire. 
 ~ S’il n’y a pas assez de nouveaux membres pour que l’Amicale continue son fonctionnement, avec un(e) 
Président(e), Trésorier(e) et Secrétaire, il y a clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire, et l’on continue avec une 
Assemblée Générale Extraordinaire. 

En 2 = Assemblée Générale Extarordinaire. 
 ~ Ouverture de l’A.G.E. 
 ~ En application de l’article statuts 13 –1 » de l’Amicale dit :La dissolution de l’Amicale ne pourra être 
prononcée qu’en Assemblée Générale, à la majorité des deux tiers présents. 
 ~ Il ya pour l’année scolaire 2021-2022, 175 adhérents payants. Les deux tiers sont donc fixés à un total de 
117, pour obtenir le quorum. 
 ~ Si le quorum est atteint, l’A.G.E. continue. Si le quorum n’est pas atteint, il y a clôture de l’A.G.E. 

En 3 = A la suite de la 1ère A.G.E. 
 ~ Une seconde A.G.E. est ouverte. 
 ~ L’Assemblée délibère alors valablement quelque soit le nombre d’adhérents présents ou représentés. 

En 4 = Remise des médailles. 

Puis faire la photo de groupe dans la salle. 

 

5°) Questions diverses : 

Journal N° 156 : 

Nous allons fabriquer le dernier journal de l’Amicale : 



Composition : 

Page Titre article N° Feuille Qui fait 

1 Page de couverture.  

Couverture 
DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire (sera supprimé le coût des adhésions).  

2 
DR 

4 Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire. MD 

5 Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire.  

3 
MD 

6 Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire. MD 

7 Compte-rendu officiel de l’Assemblée Générale ordinaire.  

4 
DR 

8 Compte-rendu officiel de l’Assemblée Générale ordinaire. DR 

9 Compte-rendu officiel de l’Assemblée Générale extraordinaire.  

5 
DR 

10 FCIL à Nantes ? AH 

11 à 27 Photos des rencontres d’amicalistes. 6 à 13 DM/GM/RD 

28 Page de couverture + Partenariat. Couverture DR 

Expédition du compte-rendu : 

~ M. le Proviseur M. Dominique FAVIER (dominique.favier@ac-creteil.fr); 
~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr); 
~ Hervé LHUTEREAU en 1(herve.lhutereau@valdemarne.fr) (hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 
~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 
~ Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 

~ Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com) ; 
~ Marie-Claude GUILLOTEAUX (paulo7749@yahoo.fr) ; 
~ Daniel ROBERT (danielrobert63@wanadoo.fr) 

8°) Clôture de la réunion : 

La séance est levée à :19.h 00. 

Un grand MERCI à Jean-Pierre pour son accueil et le dîner 
préparé avec AMOUR. Merci aussi à Jean-Paul  
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Réunion A.A.E. du jeudi 16 juin 2022 

au Campus (salle du GRETA). 
 

Le Président ouvre la séance à : 18 h 00. 
 

Secrétaire de séance : Alain HABRAN 
 

Membres du bureau « Présents » : 

Denis ROBCIS Denis GALICHET Jean-Paul CERCUS 

Liliane DUVAL Hervé LHUTEREAU Ghislain GOBERT 

Jean-Pierre ROUSSET Alain HABRAN  
 

Membres du bureau « Absent(s) excusé(s) » : 

Bernard BOUCHERON Jean-Claude SCHLICK « Travail »  
 

Membres du bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 

Néant   
 

Assistaient en outre : 

Marité GALICHET  Michel et Nelly DELACOUR 
 

 
 

Ordre du jour : 

1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 mai 2022. 
2°) Compte-rendu de la sortie d’été. 
3°) Point du journal N° 155 de septembre 2022. 
4°) Assemblée(s) Générale(s). 
5°) Questions diverses. 
6°) Prochaine réunion. 
7°) Clôture de la réunion. 
 

 
 

1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 mai 2022 : 

Journal 154 – Liste des adhérents = Erreur sur date de LESEUR Maurice c’est 1969–1998 à la place de 
1969-2098. 
Après la modification, le compte-rendu de la réunion du jeudi 14 mai 2022 est approuvé. 

2°) Compte-rendu de la sortie d’été : 

Super sortie. Un très grand MERCI, à Marie-Claude GUILLOTEAUX pour l’organisation et le choix des 
visites. 
Nous en avons pris plein les yeux. 
Il fallait bien les 3 jours, mais peut-être un peu fatiguant pour certains !!! 
Merci à Michel DELACOUR pour la réalisation du compte rendu. 
 
 
 
 



3°) Point du journal N° 155 pour le 3 septembre : 
 

Page Titre article N° Feuille Qui fait 

1 Page de couverture. 
 

Couverture 
DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire. 
 

2 
DR 

4 Annonce Assemblée Générale. DR 

5 Editorial du Président. 
 

3 
DR 

6 Compte-rendu sortie de SAUMUR (page 1). MD +DR 

7 Compte-rendu sortie de SAUMUR (page 2). 
 

4 
MD +DR 

8 Compte-rendu sortie de SAUMUR (page 3). MD +DR 

9 Compte-rendu sortie de SAUMUR (page 4). 
 

5 
MD +DR 

10 Compte-rendu sortie de SAUMUR (page 5). MD +DR 

11 Compte-rendu sortie de SAUMUR (page 6). 
 

6 
MD +DR 

12 Compte-rendu sortie de SAUMUR (page 7). MD +DR 

13 Les élèves du Campus de Coulommiers en stage en Allemagne. 
 

7 
AH 

14 Les Lycéens dans la course. AH 

15 Les Lycéens dans la course. 
 

8 
AH 

16 La der des ders. MD 

17 Compte-rendu du Trail. 
 

9 
MM + DR 

18   

19 Record de vitesse au 24 heures du Mans non battu depuis 1988 
 

10 
MD+AH 

20 Record de vitesse au 24 heures du Mans non battu depuis 1988 MD+AH 

21  
 

11 
 

22   

23 Mon permis de conduire + Poésie d’actualité. 
 

12 
BB + DR 

24 Rions un peu + Résultat Sudoku 154 et 155 = Résultat mots croisés 155. DR 

25 Sudoku N° 155. 
 

13 
DR 

26 Mots croisés N° 155 + Recette de cuisine. DR 

27 Partenariat. 
 

Couverture 
DR 

28 Page de couverture + Partenariat. DR 
 

Colonne de droite : XX= page à réaliser. XX = page article terminé. 

En réserve pages prêtes, en attente : 

~ MCG = Le Certif. = 6 pages. 

~ DR = Code IMEI de votre téléphone = 3/4 page. 

~ JPP = La vignette Crit’Air = 3/4 page. 

Le prochain envoi étant prévu le samedi 03 septembre. Il nous faut récupérer celui-ci le jeudi 01. 
Voir avec AGICOM à quelle date il faut remettre les documents « peut-être en vacances en août ? ». 
Jean-Pierre ROUSSET est chargé de voir AGICOM et de donner l’information au Président. 

Inscription : 

Le domaine demandant 2 semaines avant de connaître le nombre de convives, la date limite d’inscription 
est fixée au vendredi 21 octobre 2022. 



4°) Assemblée(s) générale(s) : 

Date : 
Rappel = Samedi 05 novembre 2022. 

Emplacement :  

Rappel : Au domaine de la Mazure à 77640 JOUARRE. 

Information des adhérents : 
Une lettre info par courriel et courrier « pour ceux qui n’ont pas internet» a été adressée le 16 mai à tous les 
amicalistes pour les informer du changement de la date et de l’emplacement. 

Sonorisation : 
Bernard BOUCHERON en possède une et l’installera. 

Banquet : 

Rappel :Coût participation au banquet : 
Adhérent :  33.50 euros. 
Non adhérent : 39.50 euros. 

Menu : 
Rappel : 
Apéritif : Petits fours « toast froid, feuilleté, brochette de volaille, abricot au magret de canard... ». 
  Cocktail champenois « soho, gin, jus exotique et blanc de blanc », jus de fruits. 
Entrée : Salade du Périgord « Mesclun, ½ foie gras, gésiers confits... ». 
Plat :  Cuisse de canard « confit, sauce au foie gras ». 
Fromages : Assiette de brie et d’une pâte cuite « accompagnée de mesclun ». 
Dessert : Duo de gâteau au chocolat croustillant et gâteau aux fruits exotiques. 
Boissons : Vin blanc à l’entrée = Chenin blanc cuvée des demoiselles. 
  Vin rouge = Château Charrier, bordeaux. 
  Eau plate et eau pétillante. 
  Café, thé. 

Groupe Folklorique : 
Un courriel leur a été expédié le 22 mai 2022, pour leur signifier que nous ne donnons pas suite à nos 
démarches. 

Musique : 
Nous avons contacté Bernard SEVA qui est OK. Nous avons reçu le contrat. 

Organisation : 
Sera défini à la prochaine réunion. 

5°) Questions diverses : 

Marité GALICHET nous a informés du décès le 13 juin 2022 de l’épouse « Jacqueline » de Christian SEILLER 
de la promotion 1967-1970. 

Il faut se faire une raison l’A.A.E. va mettre fin à toutes ses activités à notre grand désespoir, sauf 
miracle auquel nous ne croyons plus ! Afin que nous ayons tous les éléments nécessaires pour mettre fin 
à notre association juste après la dernière AG, nous allons faire une étude de tous les éléments à notre 
disposition pour que cette fin se fasse en règle.  

6°) Prochaine réunion : 

Samedi 03 septembre 2022 à 15 h 00 chez Jean-Pierre ROUSSET. 

L’avertir de votre venue et lui indiquer si vous resterez au repas. Merci pour lui. 

Ordre du jour : 

1°) Confection et envoi journal N° 155. 
2°) Mise sous enveloppes et envoi des courriers d’annonce et d’inscription à l’Assemblée Générale. 



3°) Approbation du compte-rendu de la réunion du jeudi 16 juin 2022. 
4°) Assemblée(s) Générale(s). 
5°) Questions diverses. 
6°) Prochaine réunion. 
7°) Clôture de la réunion. 

Expédition du compte rendu : 

~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO (bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 
~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr); 
~ Hervé LHUTEREAU en 1(herve.lhutereau@valdemarne.fr) (hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 
~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

~ Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 

~ Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com) ; 
~ Marie-Claude GUILLOTEAUX (paulo7749@yahoo.fr) ; 
~ Daniel ROBERT (danielrobert63@wanadoo.fr) 

8°) Clôture de la réunion : 

La séance est levée à : 20 h 00. 
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Réunion A.A.E. du samedi 14 mai 2022 

chez Denis et Liliane. 

 

Le Président ouvre la séance à : 16 h 00. 

Secrétaire de séance : Hervé LUTHEREAU. 

Membres du bureau « Présents » : 

Denis ROBCIS Jean-Pierre ROUSSET Jean-Paul CERCUS 

Liliane DUVAL Hervé LHUTEREAU Ghislain GOBERT 
 

Membres du bureau « Absent(s) excusé(s) » : 

Denis GALICHET Bernard BOUCHERON Alain HABRAN 

Jean-Claude SCHLICK   
 

Membres du bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 

Néant   
 

Assistaient en outre : 

Françoise RIONDET Jany et Marylène ECALLE  Jany et Marylène ECALLE 

                                                          

Ordre du jour : 

1°) Confection du journal N° 154 de mai 2022. 
2°) Approbation de la réunion du jeudi 14 avril 2022. 
3°) Composition du journal N° 155. 
4°) Dernier point de la sortie été 2022. 
5°) 54ème Assemblée Générale. 
6°) Questions diverses. 
7°) Prochaine réunion. 

                                                          

1°) Confection du journal N° 154 de mai 2022 : 

R.A.S., tout s’est bien passé. 

2°) Approbation de la réunion du jeudi 14 avril 2022 : 

Aucune modification est enregistrée le courrier d’informations du jeudi 13 janvier 2022 est approuvé. 

3°) Composition du journal N° 155 : 

 

Page Titre article N° Feuille Qui fait 

1 Page de couverture.  

Couverture 

DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire.  

2 

DR 

4 Annonce Assemblée Générale. DR 

5 Annonce Assemblée Générale.  

3 

DR 

6 Editorial du Président. DR 

7 Compte rendu sortie de SAUMUR (page 1).  

4 

 

8 Compte rendu sortie de SAUMUR (page 2).  

9 Compte rendu sortie de SAUMUR (page 3).  

5 

 

10 Compte rendu sortie de SAUMUR (page 4).  

11 Compte rendu sortie de SAUMUR (page 5).  

6 

 

12 Les Lycéens dans la course. AH 

13 La der des der.  MD 



14 FCIL. 7 AH 

15 FCIL.  

8 

AH 

16 FCIL. AH 

17 Elèves en Allemagne.  

9 

AH 

18   

19   

10 

 

20   

21   

11 

 

22   

23 Mon permis de conduire + Poésie d’actualité.  

12 

BB + DR 

24 Rions un peu + Résultats des sudokus N° 154 et N° 155. DR 

25 Sudoku N° 155.  

13 

DR 

26 Mots croisés + Recette de cuisine. DR 

27 Partenariat.  

Couverture 

DR 

28 Page de couverture + Partenariat. DR 

 

Colonne de droite : XX= page à réaliser. XX = page article terminé. 

En réserve pages prêtes, en attente : 

~ MCG = Le Certif. = 6 pages. 

~ DR = Code IMEI de votre téléphone = 3/4 page. 

~ JPP = La vignette Crit’Air = 3/4 page. 

4°) Dernier point de la sortie été 2022 : 

Les courriels « + courrier pour ceux qui n’ont pas internet » des dernières consignes ont été expédiés le mercredi 03 mai 2022. 
Les derniers renseignements pour VIABUS ont été expédiés le vendredi 13 mai. 

M. Bernard et Mme Michelle BOURQUIN ne pourront pas participer au voyage. Bernard ayant des problèmes de santé. 
M Jany et Mme Marylène ECALLE, prennent leur place. 

Jean-Paul CERCUS ira voir lundi 16, Mme MERCIER afin qu’elle nous prépare le badge d’entrée du parking pour l’entrée le 
samedi matin et la sortie le lundi soir, qu’il récupérera en fin de semaine. 

Pour le restant, tout est OK. 

Il ne reste plus qu’à souhaiter que le beau temps nous accompagne. 

5°) 54ème Assemblée Générale : 

Emplacement :  

Nous avons pris un rendez-vous pour le vendredi 22 avril 2022 au domaine de la Mazure à 77640 JOUARRE, où se sont rendu 
Denis ROBCIS, Liliane DUVAL et Alain HABRAN. 

L’emplacement nous convient et nous avons réservé pour la date du 05 novembre « seul week-end de libre » au lieu d’octobre. 

Lecture du compte rendu du rendez-vous. 

Nous avons reçu le devis. Lecture de celui-ci. 

Nous prenons la décision de prendre cet emplacement. 

Le site a été mis à jour pour informer le changement de date. Le modifier pour indiquer l’emplacement. 

Assemblée(s) générale(s) : 

Date : 
Samedi 05 novembre 2022. C’était la seule date de libre au Domaine de la Mazure, jusqu’à la fin de l’année. 

Information des adhérents : 
Une lettre info par courriel et courrier « pour ceux qui n’ont pas internet » va être adressée à tous les amicalistes pour les 
informer du changement de la date et de l’emplacement. 
Cette information est utile, afin d’avoir le maximum de personnes présentes ce jour-là. 

Banquet : 
Coût participation au banquet : 



Adhérent :  33.50 € 
Non adhérent : 39.50 € 

Animation et musique : 
La proposition signale la participation de 5 danseurs et 8 danseuses pour 6 danses maximum. 
Coût = forfait de 300.00 €. 

5 musiciens pour la partie soirée dansante et musique du groupe MC91. Orchestre de bal musette de Gérard Moret. 
Coût = forfait de 300.00 €. 

Coût participation au banquet = comme pour les adhérents, sera de 33.50 €. 

Avec la participation au repas le Président du groupe folklorique n’est pas d’accord. Il souhaite un repas simple pris en compte 
par l’Amicale. Il signale que leur groupe est situé à SAVIGNY SUR ORGE et que les frais de route sont compris dans le forfait. Il 
signale qu’il ont un traiteur beaucoup moins cher « Le petit Lys » à DAMMARIE LES LYS. 

Il est décidé de na pas donné suite à cette animation et musique. 

Bernard SEVA sera contacté pour animer la soirée s’il est disponible. En cas de réponse négative nous allons rechercher une 
solution. 

6°) Questions diverses : 

MOMENT SPECTACLE : 
Moment Spectacle avait appelé téléphoniquement le 08 février le Président en demandant de verser pour chaque personne la 
somme de 100.00 euros au titre de l’aide exceptionnelle de l’indemnité inflation car nous avons été le seul employeur au mois 
d’octobre 2021. 
La réponse était non, car nous avions signé un contrat et que nous avions honoré le règlement. 

A renvoyé un courriel de réclamation le 21 février 2022. 
Nous n’avons pas répondu à celui-ci. 

Nous avons reçu une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Amicale « à l’adresse du siège = Campus » en 
date du 14 avril 2022. 

Le Président a contacté le ministère de la Culture, la SPEDIDAM « Société de perception et de distribution des droits des 
artistes-interprètes », et le GUSO « GUSO : dispositif de simplification administrative qui permet d'effectuer les déclarations 
et le paiement des cotisations sociales ». 

Le GUSO nous a signalé que ce n’était pas à nous d’effectuer les démarches mais au salarié. Il nous a fait parvenir un courriel à 
expédier à MOMENT SPECTACLE sur lequel est donné un lien informatique, pour que celui-ci puisse effectuer les démarches. 
Le courriel a été expédié à MOMENT SPECTACLE sur lequel il a été précisé que l’on considérait comme clos leur demande. 

Lors de l’entretien téléphonique le GUSO nous signale que nous avons bénéficié d’une aide temporaire à l’emploi 
« exceptionnelle du gouvernement pour emploi de salariés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 » d’un montant de 120 
euros par personne employée, soit 240 euros et nous demande de leur adresser un RIB afin de pouvoir d’être crédité de ce 
montant. 
En final Mme Aline COVELLI de Pôle Emploi Services - Service aux employeurs, nous a confirmé par courriel et par courrier en 
date du 21 avril 2022 que nous allons être crédité d’un montant de 243,23 €. Ce virement bancaire sera effectué sous 5 jours, 
et apparaîtra sous la référence « Pôle Emploi » sur votre compte. 

Le lundi 25 avril le virement a été réalisé. 

Comptes -rendus pour journal des aides apportées à certaines classes : 

FCIL : 

Nous n’avons pas reçu le compte-rendu que l’on devait mettre dans le journal de mai. 

D’autres courses ont été réalisées. 

Alain relance Frédéric LECLET. 

La FCIL demande des moyens, mais il faut pleurer pour obtenir les articles. 

Allemagne : 

Alain, prend contact avec la responsable du groupe pour obtenir un compte rendu de la sortie. 

DECES : 

Dominique ADRIANSEN nous a quitté mercredi dernier 11 mai. 

7°) Prochaine réunion : 

Jeudi 16 juin 2022 à 18 h 00 au Campus. 

Ordre du jour : 
1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du 14 mai 2022. 



2°) Compte rendu de la sortie d’été. 
3°) Point du journal N° 155 de septembre 2022. 
4°) Assemblée(s) Générale(s). 
5°) Questions diverses. 
6°) Prochaine réunion. 
7°) Clôture de la réunion. 
Expédition du compte rendu : 

~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO (bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 
~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr); 
~ Hervé LHUTEREAU en 1(herve.lhutereau@valdemarne.fr) (hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 
~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

~ Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 

~ Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com) ; 
~ Marie-Claude GUILLOTEAUX (paulo7749@yahoo.fr) ; 
~ Daniel ROBERT (danielrobert63@wanadoo.fr) ; 
~ Jany ECALLE (jany.ecalle@free.fr. 
8°) Clôture de la réunion : 

La séance est levée à : 18 h 00. 

Merci à Liliane et Denis pour le très bon repas. 
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Compte rendu de la réunion A.A.E. du jeudi 14 avril 2022 

au Campus (salle du GRETA). 
 
Le Président ouvre la séance à : 18 h 00. 
 

Secrétaire de séance : Jean Pierre ROUSSET 
 

Membres du bureau « Présents » : 

Denis ROBCIS Jean-Pierre ROUSSET Ghislain GOBERT 
Liliane DUVAL Jean-Paul CERCUS  

 

Membres du bureau « Absent(s) excusé(s) » : 

Denis GALICHET Bernard BOUCHERON Hervé LHUTEREAU 
Alain HABRAN Jean-Claude SCHLICK  

 

Membres du bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 

Néant   
 

Assistaient en outre : 

  
 

                                                          
 

Ordre du jour : 
1°) Approbation de la réunion du jeudi 17 mars 2022. 
2°) Dernier point du journal N° 154. 
3°) Compte-rendu de la sortie de printemps 2022. 
4°) Sortie été 2022. 
5°) 54ème Assemblée Générale. 
6°) Questions diverses. 
7°) Prochaine réunion. 
 

                                                          
 

1°) Approbation de réunion du jeudi 17 mars 2022 : 
 

Aucune modification est enregistrée Le compte rendu du jeudi 13 janvier 2022 est approuvé. 
 

2°) Point du journal N° 154 : 
 

 

Page 
 

 

Titre article 
 

N° Feuille 
 

Qui fait 

1 Page de couverture. 
 

Couverture DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire. 
 

2 DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Editorial du Président  
 

3 DR 

6 Compte rendu de la sortie de printemps. MD-DR 

7 Compte rendu de la sortie de printemps. 
 

4 MD-DR 

8 Compte rendu de la sortie de printemps. MD-DR 

9 Ne me laissez pas mourir + Annonce Assemblée Générale 2022. 
 

5 DR 

10 Jean-Pierre MARTIN « page 1 ». AH 

11 Jean-Pierre MARTIN « page 2 ». 
 

6 AH 

12 Liste des adhérents. DR 

13 Liste des adhérents + Orthographe ce que l'on n'apprend pas à l'école !!! 
 

7 DR 

14 52 ans d’Amicale. AD-DR 

15 Le Certif. l’auriez-vous eu « Histoire ». 
 

8 DR 

16 Le Mont Saint Michel. J-P R-DR 

17 Annonce du trail au campus. 
 

9 DR 

18 Les voitures de collection restent autorisées à circuler. J-P P 

19 L’hydrogène. 
 

10 AH 

20 Les lycéens dans la course. AH 

21 La farine. 
 

11 DR 

22 Parcours d’un adhérent de l’Amicale des Anciens Elèves « C.E.T. ». J-P P 

23 Le laurier sauce. 
 

12 BB 

24 Rions un peu + Résultat Sudoku N° 152. DR 

25 Sudoku N° 153. 
 

DR 



26 Mots croisés + Recette de cuisine. 13 DR 

27 Partenariat. 
 

Couverture DR 

28 Page de couverture + Partenariat. DR 
 

Colonne de droite : XX= page à réaliser. XX = page article terminé. 
 

En réserve pages prêtes, en attente : 

~ MCG = Le Certif. = 6 pages. 

~ DR = Code IMEI de votre téléphone = 3/4 page. 

~ JPP = La vignette Crit’Air = 3/4 page. 
 

Le journal est presque bouclé, reste à venir : 
~ Page 4  Le billet de M. le Proviseur. 

~ Page 20 Les lycéens dans la course. 
 

3°) Compte-rendu de la sortie de printemps 2022 : 
 

Belle journée avec un superbe soleil. 
Les participants ont très apprécié : le transport en autocar, les visites du musée des transports urbains et surtout l’atelier de la 
maison de Louis Braille. 
Le repas était bien. 
 

Un grand MERCI à Michel DELACOUR pour l’organisation. 
 

4°) Sortie été 2022 : 
 

Suite à la relance téléphonique de Marie-Claude GUILLOTEAUX, les Troglos de la Sablière ont confirmé notre venue. 
Les dernières consignes « départ – habillement – achats... » seront expédiées au début du mois de mai. 
 

Vu avec M. Julien MORVAN de VIABUS : 
~ Le parcours se fera par ORLEANS BLOIS au lieu de CHARTRES LE MANS. cela premettra de prendre Hubert GUIGUIN et Nicole 
qui habitent à 12 Km du péage de BLOIS. 
~ Nous aurons le même conducteur que la sortie de CHELLES - COUPVRAY : Pierre-Marie. 
 

5°) Assemblée(s) Générale(s) : 
 

Rappel de la date : samedi 15 octobre 2022. 
 

Déroulement de ou des A.G. : 
Nous réaliserons la ou les Assemblées Générales dans la salle Marc THOMASSET « accord de M. le Proviseur donné le 29 novembre 

2021 » ? 
 

Sera organisé une Assemblée Générale Ordinaire : où sera traité l’ordre du jour suivant : 
 

17 h 30 : Arrivée des amicalistes (avec famille et amis). 
 

18 h 30 : 54ème Assemblée Générale Ordinaire : 
~ Ouverture de l’A.G. et remerciements. 
~ Parole à M. le Proviseur, Président d’Honneur. 
~ Rapport moral des activités de l’année scolaire 2021-2022 : 
 ~ Commémoration du 11 novembre. 
 ~ Participation financière à des élèves ayant une activité en dehors du Campus. 
 ~ Sortie printemps. 
 ~ Sortie d’été. 
 ~ Rapport financier. 
 ~ Rapport des contrôleurs des écritures comptables. 
 ~ Vote du rapport financier. 
 ~ Désignation de nouveaux membres du bureau « nous souhaitons que cela soit positif ». 
 

Ensuite deux cas possibles : 
 ~ De nouveaux membres se sont inscrits « Président, Trésorier, Secrétaire-adjoint, et autres membres » . L’Assemblée Générale 
Ordinaire continue, avec les nouveaux membres. 
 ~ Il n’y a pas de candidats. C’est la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire. Vient ensuite une Assemblée Générale 
Exrtaordinaire, pour la dissolution de l’Amicale, afin de mettre une fin légale à l’association. 
 

20 h 00 : Pot de l’amitié. 
 

21 h 00 : Banquet pour ceux qui le souhaitent. 
 

Contact téléphonique avec le chef de cuisine M. Guillaume CLUZAUD : 
 

Le Président a appelé M. CLUZAUD le lundi matin 04 avril 2022, en lui indiquant la date de l’A.G. et en lui demandant s’il 
assurera les prestations du banquet. 
 



La réponse : je n’ai pas pris ma décision et je vous demande un délai de réflexion. 
 

N’ayant pas de réponse le Président a rappelé le mercredi 13 avril. 
La réponse : j’ai oublié de vous rappeler, je n’ai pas pris ma décision. Je suis occupé et je vous rappele après. 
 

Pas de rappel. Le Président rappelle jeudi matin. 
La réponse : j’ai oublié de vous rappeler. Ma réponse est non pour faire le repas, « cela ne me convient pas, je ne suis pas à l’aise 

pour assurer des banquets, et je suis former pour un travail de cantine ». 
Il lui est demandé que si nous avons un traiteur et à condition que le NOUVEAU Proviseur donne son accord, est-ce qu’il serait 
disponible pour être présent afin que l’on bénéficie des services du Campus « assiettes, verres, couverts, etc. ». 
La réponse : oui, je serai présent, car c’est le type de repas qui ne me convient pas. 
 

Banquet : 
 

Si, nous ne pouvons pas le faire au Campus, nous le réaliserons à l’extérieur. 
Sachant que la salle du Theil n’est plus disponible car il y a un complexe culturel. 
 

Alain Habran se propose de faire une demande auprès de la municipalité de COULOMMIERS pour obtenir la maison des sports 
aux Capucins. 
Il nous faudra trouver un traiteur. 
 

Le Président signale qu’il a participé à un banquet de l’Amicale des retraité de Saint Gobain, à « Au domaine de la Mazure » situé 

à la Mazure de la Fringale 77640 JOUARRE - http://www.domainedelamazure.com - pdehosse@domainedelamazure - com  
 : 01 60 22 88 69. 
Ce domaine possède des salles pour réception et est traiteur. 
 

Après concertation, nous décidons de choisir l’option de réaliser la ou les A.G. au Domaine de la Mazure à JOUARRE. 
Le Président, la Trésorière et Le Secrétaire adjoint vont prendre contact avec le domaine. 
 

Animation : 
 

Michel PELLET de la promotion 1961-1964 avait proposé avant la pandémie le groupe Folklorique "Massif-Central 91" dont il 
fait partie. 
Ce groupe Auvergnat existe depuis 1982. Il fait partie de la Fédération Nationale du Folklore Français et de la Ligue Auvergnate. 
Il produit 2 prestations par mois en moyenne. 
Danse en sabots ce qui est rare de nos jours. 
Les danses auvergnates sont très dynamiques et spectaculaires. 
Pour réaliser la plus jolie danse d'Auvergne " le parapluie d'Aurillac" nous devons être 9 danseurs. 
Nous avons des musiciens. 
Ils peuvent animer un bal musette. 
Nous ferons danser le public avec des danses folkloriques amusantes. 
 

Le Président l’a contacté et c’est Ok pour la date. 
 

Nous allons engager une suite pour avoir un contrat. 
 

6°) Questions diverses : 
 

Courrier reçu : 
Les enfants de Jean-Pierre PIEDELOUP nous ont fait parvenir une lettre de remerciements des obsèques de Jean-Pierre, 
adressée au Président de l’Amicale des Anciens Elève, ainsi qu’à tous les membres. 
 

Courriel expédié à Mégane HOBMA : 
Le courriel suivant lui a été expédié le jeudi 31 mars 2022. 
 

Bonjour Mlle Mégane HOBMA. 
 

Nous faisons suite à votre courriel que vous nous avez fait parvenir à l’Assemblée Générale d’octobre 2021. 

Vos remarques ont été analysées par le bureau et quelques amicalistes volontaires et en voici ci-dessous les réponses qui en sont 

ressorties. 

1°) Remplacer : anciens élèves par le mot anglais « alumni ». 
 

Réponse : 

A l’unanimité des réponses, il est refusé d’utiliser le mot anglais « alumni ». 
 

2°) Les projets devraient être délégués à différents membres. 
 

Réponse : 

C’est obligatoire pour qu’une association fonctionne correctement. 

Il est rappelé qu’actuellement la vérification de la composition du journal « LES RIVES DU MORIN » + lettres info + site internet, etc., sont réalisées à distance 

en télétravail. 

Le Président a signalé que d’autres tâches peuvent réalisés en distanciel. 
 

3°) Section Alumni pourrait permettre de distinguer les activités "senior" des activités "jeunes". 
 

Réponse : 

L’idée est toujours d’actualité après des essais infructueux. Il faudrait que des jeunes s’inscrivent à l’Amicale. 
 

4°) Créer/communiquer au sujet d'un "groupement d'achat". 

http://www.domainedelamazure.com/


 

Réponse : 

Ce n’est pas le rôle l’Amicale. C’est la vocation de l’Etablissement (Coopérative scolaire) de gérer le groupement d’achat. Ce qui est le cas. 
 

5°) Un système de parrainage/tutorat : les élèves recherchent tous des stages ou entreprises d'accueil pour valider leurs périodes professionnelles. 
 

Réponse : 

C’est du ressort du Lycée. L’Amicale y a apporté sa contribution en : 

~ donnant au Lycée les noms des anciens élèves ayant leur propre entreprise. 

~ adressant un courrier aux anciens élèves en leur demandant d’intervenir auprès de leur employeur afin qu’il verse en totalité ou en partie leur taxe 

d’apprentissage au Lycée. 
 

6°) Une présence sur les réseaux sociaux est véritablement nécessaire pour faire office de point de contact. 
 

Réponse : 

Bonne initiative. Il nous faudrait un membre du bureau qui jongle avec un ordinateur et pourrait expédier et recevoir des informations sur les réseaux sociaux. 
 

7°) Le site internet doit être rénové. 
 

Réponse : 

Le site actuel est mis à jour régulièrement et comprend beaucoup d’informations sur la vie de l’Amicale. Il est toujours possible de faire mieux, mais là aussi il 

faudrait un membre du bureau qui aurait des notions d’informaticien. 
 

8°) L'ancien site internet, maintenu par un membre décédé, doit être effacé. 
 

Réponse : 

Oui, il est évident que l’ancien site doit être effacé. Actuellement, malgré les dizaines d’appels téléphoniques avec Orange au 3900 et 3901, il paraît difficile 

d’effacer ce site sans l’identifiant et le mot de passe que nous ne connaissons pas. 
 

9°) L'affichage associatif dans les réfectoires, foyers, journal de l'établissement est un bon vecteur de communication. 
 

Réponse : 

Actuellement c’est fait : 

~ Affichage papier dans la salle des professeurs. 

~ Affichage numérique sur les écrans télé du Campus. 

~ Des journaux dans un classeur sont disponibles à la lecture, dans : 

~ Salle des Professeurs. 

~ Salle des Agents. 

~ Au C.D.I. 

~ Au GRETA. 

~A la conciergerie. 
 

10°) Un flyer et un bulletin d'adhésion pourrait être joints au diplôme, dernier bulletin scolaire etc. reçus par les élèves. 
 

Réponse : 

Cela a été réalisé pendant plusieurs années avec un courrier signé du Proviseur et du Président et cela est resté sans effet. 

Depuis deux ans un flyer a été créé et distribué aux journées portes ouvertes. 
 

11°) Autres suggestions et commentaires : 
 

Y a-t-il dans l’A.A.E. aujourd’hui des anciens de Jules Ferry ? 

~ Réponse = Aucun. 

Aux Portes Ouvertes, l’Amicale est présente et très en vue. Il y a beaucoup de visites. 

~ Réponse = Les nombreuses tentatives à convaincre pour rejoindre le bureau sont restées sans suite. 

Mégane HOBMA, fait-elle partie d’une amicale, comité des fêtes, autres ? 

~ Réponse = Nous ne savons pas. 
 

Espérant avoir répondu à votre attente, nous vous souhaitons bonne réception de cette analyse. 

Les Membres du bureau. 
 

Depuis nous n’avons pas eu de nouvelles. 
 

Décès : 
Le mercredi 06 avril 2022, par un courrier Madame Claudette VIVIER « sa compagne » nous apprend le décès de Jean-Claude 
DELORME survenu le dimanche 20 février 2022, à la suite d’un cancer des poumons. 
Jean-Claude était de la promotion 1971-1973 en BEP de mécanique agricole. Il venait d’avoir 67 ans le 02 février. 
 

7°) Prochaine réunion : 
 

Samedi 14 mai 2022 à 16 h 00 chez Denis et Liliane au 3, Avenue de Saint Cyr 77750 SAINT OUEN SUR MORIN. 
 

N’oubliez pas l’intendance et signaler au plus tard le 07 mai 2022, si vous resterez au repas du soir. 
 

Ordre du jour : 
1°) Confection du journal N° 154 de septembre 2022. 
2°) Approbation de la réunion du jeudi 14 avril 2022. 
3°) Compositiondu journal N° 155. 
4°) Dernier point de la sortie été 2022. 
5°) 54ème Assemblée Générale. 
6°) Questions diverses. 
7°) Prochaine réunion. 
 

Expédition compte rendu : 
~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO (bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; ~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 



~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr); 
~ Hervé LHUTEREAU en 1(herve.lhutereau@valdemarne.fr) 
(hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 
~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 

~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

~ Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

~ Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com). 
~ Marie-Claude GUILLOTEAUX (paulo7749@yahoo.fr). 

~ Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr). 

 

La séance est levée : 19 h 15. 
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Compte-rendu de la Réunion A.A.E. du jeudi 17mars 2022 

au Campus (salle du GRETA). 
 

Le Président ouvre la séance à : 18.h 00. 
 

Secrétaire de séance :   Alain HABRAN 
 

Membres du bureau « Présents » : 

Denis ROBCIS Jean-Pierre ROUSSET Alain HABRAN 
Liliane DUVAL Hervé LHUTEREAU Jean-Paul CERCUS 

 

Membres du bureau « Absent(s) excusé(s) » : 

Denis GALICHET Bernard BOUCHERON Ghislain GOBERT 
Jean-Claude SCHLICK   

 

Membres du bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 

Néant   
 

Assistaient en outre : 

Marie-Claude et Jean-Paul GUILLOTEAUX Françoise RIONDET 
 

 

Une minute de silence est observée suite au décès de Jean-Pierre PIEDELOUP 

  
 

Ordre du jour : 

1°) Approbation de l’information à la place de la réunion du jeudi 13 janvier 2022. 
  2°) Point du journal N° 154. 
  3°) Dernier point de la sortie de printemps 2022. 
  4°) Sortie été 2022. 
  5°) Questions diverses. 
  6°) Prochaine réunion. 
 

 
 

Avant de commencer notre réunion le Président rappelle que 

nous avons eu la triste nouvelle d’apprendre le décès de Jean-

Pierre PIEDELOUP. 

Ses obsèques auront lieu vendredi matin,18 mars, à 10h30 à 

l'église de VAUCOURTOIS 77580. 

Je me suis concerté avec Alain et nous avons acheté une 

plaque funéraire sur laquelle nous avons collé la médaille de 

l’Amicale. 

Jean-Pierre ne faisait pas partie des membres du bureau. Il va 

beaucoup manquer à l’Amicale car il était toujours présent, 

que ce soit aux réunions de bureau ou aux rencontres 

d’amicalistes. Il nous apportait ses idées et ne rechignait jamais aux tâches manuelles. 
 

1°) Approbation de l’information à la place de la réunion du jeudi 13 janvier 2022 : 
 

Ont répondu pour approuver l’information du courriel de Mégane HOBMA : 

Liliane DUVAL - Bernard BOUCHERON – Alain HABRAN. 

L’information concernant les conclusions sont considérées comme approuvées. 

Un courrier va lui être adressé. 

Aucune modification n’est enregistrée 



 

2°) Point du journal N° 154 : 
 

 

Page 
 

 

Titre article 
 

N° Feuille 
 

Qui fait 

1 Page de couverture.  

Couverture 

DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire.  

2 

DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Editorial du Président   

3 

DR 

6 Compte-rendu de la sortie de printemps. MD 

7 Compte-rendu de la sortie de printemps.  

4 

MD 

8 Compte-rendu de la sortie de printemps. MD 

9 Annonce Assemblée Générale 2022.  

5 

DR 

10 Jean-Pierre MARTIN « page 1 ». AH 

11 Jean-Pierre MARTIN « page 2 ».  

6 

AH 

12 Liste des adhérents. DR 

13 Liste des adhérents + Orthographe ce que l'on n'apprend pas à l'école !!!  

7 

DR 

14 52 ans d’Amicale. AD-DR 

15 Spéciale page de Michel DELACOUR.  

8 

MD-DR 

16 Le Mont Saint-Michel. J-P R-DR 

17 Annonce du trail au campus (l’amicale est en déplacement ce jour)  

9 

DR 

18 Les voitures de collection restent autorisées à circuler. J-P P 

19 L’hydrogène  

10 

AH 

20 Les lycéens dans la course  AH 

21 La farine.  

11 

DR 

22 Parcours d’un adhérent de l’Amicale des Anciens Elèves « C.E.T. ». J-P P 

23 Le laurier-sauce.  

12 

BB 

24 Rions un peu + Résultat Sudoku N° 152. DR 

25 Sudoku N° 153.  

13 

DR 

26 Mots croisés + Recette de cuisine. DR 

27 Partenariat.  

Couverture 

DR 

28 Page de couverture + Partenariat. DR 
 

Colonne de droite : XX= page à réaliser. XX = page article terminé. 
 

En réserve pages prêtes, en attente : 

~ MCG = Le Certif = 7 pages 

~ DR = Code IMEI de votre téléphone = 3/4 page. 

~ JPP = La vignette Crit’Air = 3/4 page. 
 

  3°) Dernier point de la sortie de printemps 2022 : 
 

Complet, il y a maintenant 31 personnes d’inscrites. 
Les commandes auprès des visites, restauration et transports ont été passées le samedi 12 mars 2022. 
~ Autocariste VIABUS. 
~ Musée des Transports. 
~ Restaurant La Goujonnette. 
~ Maison Louis Braille. 
Ont confirmé : 
~ Autocariste VIABUS. 
~ Musée des Transports. 
~ Restaurant La Goujonnette. 
 

 Alain HABRAN fera la demande à M. le Proviseur pour pouvoir stationner les voitures dans le parking du 
Campus et obtenir un badge pour y entrer. 
Si réponse positive, Jean-Paul CERCUS est chargé de récupérer le bip de la grille d’entrée le vendredi. 



 

Il ne reste plus qu’à avoir le plaisir de se retrouver. Un pot à l’arrivée sera organisé. 
 

  4°) Sortie été 2022 : 
 

Complet, il y a 46 personnes d’inscrites. Nous serons 47 avec le chauffeur. 
Les commandes auprès des visites, restauration et transports ont été passées le lundi 07 février 2022. 
Ont confirmé : 
~ Autocariste VIABUS. 
~ Restaurant les 4 Saisons. 
~ Cave Ackerman. 
~ Musée des blindés. 
~ Hôtel du Parc. 
~ Visite village. 
~ Mystère des Faluns. 
~ Musée des moteurs. 
~ Musée des champignons. 
Reste à confirmer : 
~ Troglos de la Sablière. 
~ Anciens commerces. 
~ Restaurant Bistro rouge 
 

Marie-Claude nous présente les documents qui seront remis aux participants, et les donne à Denis pour 
effectuer les tirages. 
 

Pour les choix des repas, toutes les personnes ont répondu. Sera communiqué à l’Hôtel du Parc. 
 

Avertir l’hôtel du Parc et les restaurants pour signaler la personne en moins. 
 

  5°) Questions diverses : 
 

Annulation Portes Ouvertes : 
 

Nous avons averti les adhérents à jour de leur cotisation : 
   ~ Par courriel à tous ceux qui nous ont communiqué leur adresse internet. 
   ~ Par courrier à tous les autres. 
   ~ Par courrier avec une relance d’adhésion pour les non-à jour de l’année scolaire en cours et de l’année 
scolaire 2020-2021. 
 

Décès : 
 

~Jean-Louis FAVRE : 
 

Nous avons appris le décès de Jean-Louis FAVRE à l’âge de 66 ans et qui a été pendant de nombreuses 
années Professeur d’Education Physique au Lycée. 
Nous avons aussi appris le départ du seul fils d’Alain ROBERT (professeur en auto) le jour de ses 46 ans. 
Alain et Josiane sont effondrés. Nous pensons beaucoup à eux.  
 

~Patricia SANTUS  épouse DUPONT : 
Nous avons reçu le courriel suivant le 24 janvier 2022 de M. Jean Noël DUPONT : 
Cher Monsieur ROBCIS, 

C’est avec une immense tristesse que j’ai le regret de vous annoncer le décès de mon épouse Patricia Dupont née Santus.  

Malheureusement pour toute ma famille ma chérie nous a quittés le 14 avril dernier. 

Pour autant et afin d’honorer sa mémoire et son affection pour votre amicale je vous envoie par courrier son bulletin d’adhésion. 

Bien à vous. 

Jean-Noël DUPONT. 

 Patricia a été élève au Lycée d’Enseignement Professionnel Georges CORMIER, dans un premier temps avec 
la promotion 1981-1984 en CapEB « Cap Employée de bureau » et avait poursuivi ses études avec la promotion 1984-
1986 en BepST « Bep Sténo Dactylographe ». 



 A l’Assemblée Générale de 1984, Patricia en compagnie de Véronique GERBER et Isabelle LANDRY, ont été 
citées en exemple et décorées par l’Amicale. 
 Patricia était entrée au bureau de l’Amicale en 1984 comme membre du bureau, et ensuite Secrétaire-
adjointe jusqu’en 1988. 
 

Relance adhésion 2021-2022 : 
 

Il a été fait le mardi 22 fevrier 2022, une 4ème relance aux 15 adhérents n’ayant pas encore renouvellé leur 
adhésion. 
A ce jour un seul renouvelement arrivé hier. 
 

Séjour d’élèves : 
 

Suite à la réunion du Conseil d’administration du Campus du 17 février, sur proposition de M. Alain 
HABRAN, il est décidé d’aider des stages d’élèves à l’extérieur du Campus. 
Un courriel a été adressé aux professeurs concernés « copie à M. LETROU » : 
~ Pour le FCIL « M. Frédéric LECLET », frederic.leclet@orange.fr ; 14 élèves 
~ Pour l’Allemagne « Mme Cecile ARRIAILH », cecile.arriailh@ac-creteil.fr, 20 élèves. 
 

Après étude, nous avons décidé de donner 15 euros par élève. 
 

Le mardi 1er mars il été expédié un courrier avec les chèques à l’intendance, ainsi qu’une copie par courriel 
à : M. le Proviseur, M. Frédéric LECLET, et Mme Cécile ARRIAILH. 
 

Pour ces derniers il est précisé que l’Amicale souhaite obtenir un compte-rendu avec photos, de ces 
stages, afin de  mettre ces articles dans nos journaux de mai ou septembre 2022. 
 

Monsieur le Proviseur nous a adressé un courriel de remerciements. 
 

54èmeAssemblée Générale du samedi 15 octobre 2022 : 
 

Le Président avait demandé le 29 novembre 2021 à M. le Proviseur l’autorisation de la réaliser au Campus, 
qui avait donné son accord. 
 

Il va falloir  :  
~contacter le chef-cuisinier « Guillaume CLUZAUD » pour connaître sa position pour la réalisation du 
banquet. 
~ voir l’organisation. 
 

  6°) Prochaine réunion : 
 

Jeudi 14 avril 2022 à 18 h 00 au Campus. 
 

Ordre du jour : 

  1°) Approbation de la réunion du jeudi 17 mars 2022. 
  2°) Dernier point du journal N° 154. 
  3°) Compte-rendu de la sortie de printemps 2022. 
  4°) Sortie été 2022. 
  5°) 54ème Assemblée Générale. 
6°) Questions diverses. 
7°) Prochaine réunion. 
 

Expédition compte-rendu : 
~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO (bernard.lociciro@ac-

creteil.fr) ; 

~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr); 
~ Hervé LHUTEREAU en 1(herve.lhutereau@valdemarne.fr) 
(hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 

~ Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 
~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

~ Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

~ Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com). 
~ Marie-Claude GUILLOTEAUX (paulo7749@yahoo.fr). 
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~ Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr). 

 

La séance est levée : 19…h 30. 
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INFORMATIONS 

Jeudi 13 janvier 2022 

 

 

 

        Le Président à tous les membres du bureau. 

 

 

M. le Proviseur Bernard LOCICIRO 

   (bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 

Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 

Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr) ; 

Hervé LHUTEREAU (herve.lhutereau@valdemarne.fr) 

          (herve.lhutereau1@free.fr) ; 

Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 

Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 

Jean-Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 

Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 

Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com) ; 

Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier postal) ; 

Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr) ; 

Marie-Claude GUILLOTEAUX (Paulo7749@yahoo.fr). 
 

                                                          

Etant donné le faible nombre de personnes pouvant participer à la réunion de ce jour, la réunion a été 

annulée. 

Veuillez trouver ci-dessous les informations qui ont ou auraient due être traitées. 

                                                          

L’Ordre du jour prévu était : 

  1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du samedi 18 décembre 2021. 

  2°) Point du journal N° 154. 

  3°) Journée Portes Ouvertes du Campus. 

  4°) Rencontre de printemps 2022. 

  5°) Sortie été 2022. 

  6)° Déchiffrage des réponses du courriel de Mégane HOBMA. 

  7°) Questions diverses. 

  8°) Prochaine réunion. 

                                                          

1°) Approbation du compte rendu de la réunion du 18 décembre 2021 : 
 

Aucune modification n’ayant été enregistrée le compte-rendu du 18 décembre 2021 est approuvé à 

l’unanimité. 
 

2°) Point du journal N° 154 : 
 

 

Page 
 

 

Titre de ou des articles 
 

N° Feuille 
 

Qui fait 

1 Page de couverture.  

Couverture 
DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire.  

2 
DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Editorial du Président   

3 
DR 

6 Compte rendu de la sortie de printemps. MD 

7 Compte rendu de la sortie de printemps.  

4 
MD 

8 Compte rendu de la sortie de printemps. MD 
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9 Annonce Assemblée Générale 2022.  

5 
DR 

10 Jean-Pierre MARTIN « page 1 » AH 

11 Jean-Pierre MARTIN « page 2 »  

6 
AH 

12 Liste des adhérents. DR 

13 Liste des adhérents + Orthographe ce que l'on n'apprend pas à l'école !!!  

7 
DR 

14 52 ans d’Amicale. DA + DR 

15 Spéciale page de Michel DELACOUR.  

8 
MD + DR 

16 Le Mont Saint Michel. JPR + DR 

17   

9 
 

18   

19   

10 
 

20   

21 La farine.  

11 
DR 

22 Parcours d’un adhérent de l’Amicale des Anciens Elèves « C.E.T. ». J-P P 

23 Le laurier sauce.  

12 
BB 

24 Rions un peu + Résultat Sudoku N° 152. DR 

25 Sudoku N° 153.  

13 
DR 

26 Mots croisés + Recette de cuisine. DR 

27 Partenariat.  

Couverture 
DR 

28 Page de couverture + Partenariat. DR 
 

Colonne de gauche : XX = page de couleur. XX = page couleur imprimeur. XX = page en noir et blanc. 

Colonne de droite : XX= page à réaliser. XX = page article fait. 
 

  3°) Journée Portes Ouvertes du Campus : 
 

Prévue le samedi 05 février 2022. 

Celle-ci est annulée en raison du COVID 19. 
 

  4°) Rencontre de printemps 2022 : 
 

Les inscriptions commencent à arriver. A ce jour 17 inscrits. 
 

  5°) Sortie été 2022 : 
 

A ce jour les inscriptions sont complètes avec 46 personnes inscrites. 

Nous sommes complets. 

Une personne est mise en attente. 
 

  6)° Déchiffrage des réponses du courriel de Mégane HOBMA : 
 

Réponses : 8 personnes ont répondu. 
 

Pour chaque question nous réalisons la synthèse et un exemplaire sera expédié à Mégane HOBMA, 

après l’acceptation du courriel d’information de ce jour. 
 

1°) Remplacer : anciens élèves par le mot anglais « alumni ». 
 

DR+ LD = Nous ne pensons pas que le changement apporte quelque chose, pour notre part nous ne sommes pas anglophones. 

BB = Non restons français. 

EL = Personnellement le mot Amicale ne me choque pas. 

JPP = La proposition de changer l’identité : ancien par alumni, ne serait peut-être pas comprise par tous les adhérents. A 

débattre. 

AH = Pour moi il est indispensable de parler un bon français « alumni » ne veut rien dire. 

JPC = Elève de la old school cela veut dire élève ancienne école. 



JPR = Après enquête auprès de mes enfants « 20 à 28 ans », mot que personne ne connaît ou très peu utilisé, encore beaucoup 

méconnu. Je pense que c’est inutile de changer l’en-tête de l’Association, c’est certainement compliqué et peut être trop tard. 

L’identité de cette association est telle qu’elle est, elle le restera. 
 

Conclusion : 

A l’unanimité des réponses, il est refusé d’utiliser le mot anglais « alumni ». 
 

2°) Les projets devraient être délégués à différents membres. 
 

DR+ LD = C’est même une nécessité, mais faut-il avoir des volontaires qui remplissent les différentes fonctions. 

BB = Oui 

EL = Bonne remarque d’où la difficulté de trouver un Président. Il faudra décentraliser. 

JPP = Malgré les délégations, les membres du bureau font au mieux en fonction de leurs occupations personnelles, pour 

certaines, importantes ! 

AH = Très bien mais qui fait quoi ? 

JPC = Oui, cela permettrait de valoriser les membres. 

JPR = Les projets, l’organisation, sont déjà délégué aux différents membres, puisque nous partageons déjà des tâches. C’est sûr, 

il faudrait de jeunes nouveaux membres pour soulager les tâches de certains... 
 

Conclusion : 

C’est obligatoire pour qu’une association fonctionne correctement. 

Il est rappelé qu’actuellement la vérification de la composition du journal « LES RIVES DU MORIN » + 

lettres info + site internet, etc., sont réalisées à distance en télétravail. 

Le Président signale que d’autres tâches peuvent réalisés en distanciel. 
 

3°) Section Alumni pourrait permettre de distinguer les activités "senior" des activités "jeunes". 
 

DR+ LD = Dans les années 80 cela a été réalisé, mais cela est resté sans effet. 

BB = Non 

EL = Il n’y a pas lieu de distinguer les « seniors » des « jeunes ». Par contre, comment sensibiliser les jeunes à adhérer à une 

Amicale ? 

JPP = Antérieurement, l’Amicale a tenté de rajeunir, de varier les activités, avec l’arrivée au bureau de nouveaux membres. Les 

candidatures sont toujours attendues. 

AH = « Amicale des anciens » s’adresse aux anciens, je ne vois pas comment on va pouvoir rajeunir les vieux ? 

JPC = Oui, pour attirer du monde dans le site. 

JPR = Pour permettre de distinguer les activités « seniors » des « jeunes » il faudrait que des jeunes soient inscrits à l’Amicale. 
 

Conclusion : 

L’idée est toujours d’actualité après des essais infructueux. Il faudrait que des jeunes s’inscrivent à 

l’Amicale. 
 

4°) Créer/communiquer au sujet d'un "groupement d'achat". 
 

DR+ LD = Non, car cela est un travail supplémentaire. Actuellement on n’arrive pas à déléguer les tâches. 

BB = Non 

EL = Ça, c’est la vocation de l’Etablissement et non de l’Amicale (Coopérative scolaire). Quand j’exerçais au Lycée, cela existait, 

pendant de nombreuses années. Mais c’est du boulot. 

JPP = La création d’un groupement d’achat est certes une bonne idée. Qui va gérer cette organisation  ? L’absence de candidat 

au renforcement de l’effectif du bureau, ferait une nouvelle surcharge de responsabilité. 

AH = Il ne faut pas rêver ! Pourquoi cette question et pour quoi faire ? 

JPC = Oui, pour attirer les élèves à venir. 

JPR = Pourquoi pas, encore faudrait-il savoir ce dont les jeunes ont besoin. 
 

Conclusion : 

Ce n’est pas le rôle l’Amicale. C’est la vocation de l’Etablissement (Coopérative scolaire) de gérer le 

groupement d’achat.  
 

5°) Un système de parrainage/tutorat : les élèves recherchent tous des stages ou entreprises 

d'accueil pour valider leurs périodes professionnelles. 
 

DR+ LD = Cela a été fait, en donnant au Lycée les noms des anciens élèves ayant leur propre entreprise. 



BB = Oui, étendre les demandes avec les partenaires. 

EL = Bien sûr, j’y suis favorable mais là encore, c’est du ressort du Lycée. 

JPP = Il me semble que les professeurs aident à trouver des entreprises d’accueil validant les acquis. 

AH = Nous n’avons pas les moyens de répondre rapidement à cette demande, les professeurs savent mieux faire, l’amicale ne 

connaît pas les référentiels de formation. 

JPC = Oui, cela peut servir pour les aider. 

JPR = Je pense qu’en relation avec M. le Proviseur, les jeunes sont déjà bien au courant de l’existence de maîtres de stage et Cie. 
 

Conclusion : 

C’est du ressort du Lycée. L’Amicale y a apporté sa contribution en : 

 ~ donnant au Lycée les noms des anciens élèves ayant leur propre entreprise. 

 ~ adressant un courrier aux anciens élèves en leur demandant d’intervenir auprès de leur 

employeur afin qu’il verse en totalité ou en partie leur taxe d’apprentissage au Lycée. 
 

6°) Une présence sur les réseaux sociaux est véritablement nécessaire pour faire office de point de 

contact. 
 

DR+ LD = Oui, mais cela est un travail supplémentaire. Qui le fait. 

BB = Oui, ouvrir le site aux délégués de classe. 

EL = Faire connaître l’Amicale à travers les réseaux sociaux serait une bonne initiative. 

JPP = N’étant pas internaute et sans ordinateur, je suis attentif aux commentaires pendant les réunions. Le site est visité, 

consulté, sans suite ! 

AH = Oui certainement mais qui fait le relais avec l’Amicale ? 

JPC = Oui, on en a déjà parler. 

JPR = Une présence est véritablement nécessaire pour faire office de point contact « Faceboock – Instagram – Tic Toc – Journal 

numérique – QR code ». 
 

Conclusion : 

Bonne initiative. Il nous faudrait un membre du bureau qui jongle avec un ordinateur et pourrait expédier 

et recevoir des informations sur les réseaux sociaux. 
 

7°) Le site internet doit être rénové. 
 

DR+ LD = Oui, mais qui le fait ? Nous n’avons pas d’informaticien dans les membres du bureau. 

BB = Peut-être, mais comment ? 

EL = L’idée peut paraître séduisante. Cependant j’exprime beaucoup de reconnaissance au Président qui s’est beaucoup impliqué 

dans ce qui existe. Il mérite respect et compliments. 

JPP = le site internet est actualisé régulièrement. 

AH = Absolument mais qui s’en charge ?? Demain nous n’aurons certainement plus de contact avec le lycée, avez-vous une 

solution ? 

JPC = Oui. 

JPR = L’inscription du site internet est en cours de rénovation « faute d’impression sur les roll-up ». 
 

Conclusion : 

Le site actuel est mis à jour régulièrement et comprend beaucoup d’informations sur la vie de l’Amicale. 

Il est toujours possible de faire mieux, mais là aussi il faudrait un membre du bureau qui aurait des notions 

d’informaticien. 
 

8°) L'ancien site internet, maintenu par un membre décédé, doit être effacé. 
 

DR+ LD = C’est une nécessité, mais qui est capable de le réaliser ? Orange a été contacté et ne peut pas le supprimer, car ce site 

est un site personnel. Pour le supprimer il faut un N° d’attribution et un mot de passe que nous n’avons pas. Jean -Pierre qui 

s’occupait du site est décédé. 

Par contre le Président est toujours en contact avec Orange pour essayer d’obtenir le N° d’attribution et le mot de passe, ma is 

orange ne donne aucun renseignement. C’est à l’Amicale de retrouver le N° d’attribution et le mot de passe. 

BB = ??? 

EL = Je ne saisis pas l’allusion ! 

JPP = Suppression justifiée, mais pas en rapport avec l’actualité. 

AH = Avez-vous une solution pour réveiller les morts ? (Bien entendu c’est de l’humour !) 



JPC = Oui, mais où trouver le moyen pour l’enlever. 

JPR = Il est certain que l’ancien site internet maintenu par un membre décédé doit être effacé. 
 

Conclusion : 

Oui, il est évident que l’ancien site doit être effacé. Actuellement, malgré les dizaines d’appels 

téléphoniques avec Orange au 3900 et 3901, il paraît difficile d’effacer ce site sans l’identifiant et le mot 

de passe que nous ne connaissons pas. 
 

9°) L'affichage associatif dans les réfectoires, foyers, journal de l'établissement est un bon vecteur 

de communication. 
 

DR+ LD = Oui, c’est réalisé par : 

 ~ Affichage papier dans la salle des professeurs. 

 ~ Affichage numérique sur les écrans télé du Campus. 

 ~ Des journaux dans un classeur sont disponibles à la lecture, dans : 

  ~ Salle des Professeurs. 

  ~ Salle des Agents. 

  ~ Au C.D.I. 

  ~ Au GRETA. 

  ~A la conciergerie. 

Pendant 3 années consécutives, nous avons donné un courrier avec un agenda à tous les délégués de classe, pour qu’ils passent 

l’information auprès de leurs camarades = aucun retour. 

BB = Oui, déjà utilisé. 

EL = Pourquoi pas ! mais puisque le L.P. a été intégré dans un Campus, alors pourquoi ne pas diffuser « l’existence de l’Amicale » 

à tout le Campus, avec le concours des équipes de Direction (Proviseur, Adjoints, CPE, etc.) 

JPP = L’Amicale s’est efforcée de communiquer par la mise à disposition de classeurs contenant diverses informations. Les rares 

présences de délégués de classe aux réunions, suite à invitations sont restées vaines. 

AH = Ça a été fait !!! 

JPC = Oui, ils ont déjà la télé dans l'enceinte du Lycée. 

JPR = Il faut améliorer, c’est impératif, l’affichage associatif dans les lieux commun au sein du Campus « publicité, propagande, 

etc. ». 
 

Conclusion : 

Actuellement c’est fait : 

 ~ Affichage papier dans la salle des professeurs. 

 ~ Affichage numérique sur les écrans télé du Campus. 

 ~ Des journaux dans un classeur sont disponibles à la lecture, dans : 

  ~ Salle des Professeurs. 

  ~ Salle des Agents. 

  ~ Au C.D.I. 

  ~ Au GRETA. 

  ~A la conciergerie. 
 

10°) Un flyer et un bulletin d'adhésion pourrait être joints au diplôme, dernier bulletin scolaire etc. 

reçus par les élèves. 
 

DR+ LD = Cela a été réalisé pendant plusieurs années avec un courrier signé du Proviseur et du Président et nous n’avons jamais 

eu de retour. 

BB = Oui. 

EL = Cette idée est à mettre en œuvre, pourquoi pas, avec toujours le concours de la Direction du Campus. 

JPP = Antérieurement des élèves ont été conviés à des Assemblées Générales et repas ; reçus avec remise de cadeaux et 

médailles. Tentatives éphémères restées sans suite. On ne peut pas imposer, si les personnes ne le souhaitent pas ! 

AH = Nous sommes tous bien tristes mais en Octobre l’amicale aura peut-être une fin, d’autant plus que « Cormier » n’existe 

plus. 

JPC = Oui, on l’a déjà fait, cela a bien marché. 

JPR = Le flyer joint aux courriers des élèves est une très bonne idée. 
 



Conclusion : 

Cela a été réalisé pendant plusieurs années avec un courrier signé du Proviseur et du Président et cela est 

resté sans effet. 

Depuis deux ans un flyer a été créé et distribué aux journées portes ouvertes. 
 

11°) Autres suggestions et commentaires : 
 

BB = Y a-t-il dans l’A.A.E. aujourd’hui des anciens de Jules Ferry ? 

 Réponse = Aucun. 

JPP =  Aux Portes Ouvertes, l’Amicale est présente et très en vue. Il y a beaucoup de visites, les nombreuses tentatives à 

convaincre pour rejoindre le bureau sont restées sans suite. 

 Mégane HOBMA, fait-elle partie d’une amicale, comité des fêtes, autres ? 
 

 

 

  7°) Questions diverses : 
 

Vœux : 

Beaucoup de retours de vœux reçus, consultables sur le site, rubrique : Courrier des lecteurs. 
 

Décès : 

Gérard MONIN : promotion 1958-1961 en Cap Agricole. 

C’est le 4ème adhérent qui nous a quitté depuis le début de l’année scolaire 2021-2022. 
 

Modification et acceptation de ce courriel d’information : 

Le Président demande à tous les membres du bureau de lui expédier par courriel ou courrier leurs 

modifications à apporter sur cette information. Merci. 
 

  8°) Prochaine réunion : 
 

Jeudi 17 mars 2022 à 18 h 00 au Campus. 
 

Ordre du jour : 

  1°) Approbation du courrier d’infomation du jeudi 13 janvier 2022. 
  2°) Point du journal N° 154. 
  3°) Dernier point de la sortie de printemps 2022. 
  4°) Sortie été 2022. 
  5°) Questions diverses. 
  6°) Prochaine réunion. 
 

En attendant continuons à appliquer les gestes barrières, et prenez soins de vous et de vos proches, en 

espérant que cette année verra la fin ce fichu virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réunion A.A.E. du samedi 18 décembre 2021 

chez Denis et Liliane à SAINT OUEN SUR MORIN. 
 

Le Président ouvre la séance à :18 h 00. 
 

Secrétaire de séance : Alain HABRAN 
 

Membres du bureau « Présents » : 

Denis ROBCIS Jean-Pierre ROUSSET Alain HABRAN 
Liliane DUVAL Hervé LHUTEREAU  

 

Membres du bureau « Absent(s) excusé(s) » : 

Denis GALICHET Bernard BOUCHERON Jean-Paul CERCUS 
Ghislain GOBERT Jean-Claude SCHLICK  

 

Membres du bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 

Néant   
 

Assistaient en outre : 

Françoise RIONDET Geneviève HABRAN Michel et Nelly DELACOUR 
 

 
 

Ordre du jour : 

1°) Envoi journal N° 153 de décembre 2021. 

2°) Approbation du compte rendu de la réunion du 18 novembre 2021 

3°) Composition du journal N° 154 de mai 2022. 

4°) Rencontre d’amicaliste au printemps 2022. 

5°) Sortie été 2022. 

6°) Analyse du courriel de Mégane HOBMA. 

7°) Questions diverses. 

8°) Prochaine réunion. 
 

 
 

Réunion avec M. Le Proviseur : 

Nous avons eu un rendez-vous le lundi 29 novembre 2021. 

Lecture du compte-rendu. 
 

1°) Envoi journal N° 153 de décembre 2021 : 
 

Quel plaisir de mettre le livret tout fait dans une enveloppe ! Envoi aussi des vœux et des agendas. 
 

2°) Approbation du compte rendu de la réunion du 18 novembre 2021 : 
 

Paragraphe 8 : Questions diverses : 

Message de Mégane HOBMA « fille de Luc » : 

Il fallait lire : Reçu le 10 octobre 2021 au lieu de 2011. 
 

Paragraphe 10 : Prochaine réunion : 

Le dernier numéro du paragraphe est 9 au lieu de 10. 
 

Après les modifications, le compte-rendu du 18 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

3°) Composition du journal N° 154 de mai 2022. 
 

 

Page 

 

 

Titre de ou des articles 

 

N° Feuille 

 

Qui fait 

1 Page de couverture.  

Couverture 

DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire.  

2 

DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Editorial du Président   

3 

DR 

6 Compte rendu de la sortie de printemps.  

7 Compte rendu de la sortie de printemps.  

4 

 

8 Compte rendu de la sortie de printemps.  

9 Compte-rendu de la journée "Portes Ouvertes".   



10 Compte-rendu de la journée "Portes Ouvertes". 5  

11 Le trail du Campus.  

6 

DR 

12 Annonce du trail au campus  

13 Listes des adhérents   

7 

 

14 Listes des adhérents  

15 Jean-Pierre MARTIN  

8 

AH 

16   

17   

9 

 

18   

19   

10 

 

20   

21 La farine.  

11 

DR 

22 Parcours d’un adhérent de l’Amicale des Anciens Elèves « C.E.T. ». J-P P 

23 Le laurier sauce.  

12 

BB 

24 Rions un peu + Résultat Sudoku N° 152. DR 

25 Sudoku N° 153.  

13 

DR 

26 Mots croisés + Recette de cuisine. DR 

27 Partenariat.  

Couverture 

DR 

28 Page de couverture + Partenariat. DR 
 

Colonne de droite : XX= page à réaliser. XX = page article terminé. 
 

En réserve pages prêtes, en attente : 

~ MCG = Le Certif = 7 pages 

~ EL = Orthographe ce que l'on n'apprend pas à l'école !!! = 1/3 de page. 

~ DR = Code IMEI de votre téléphone = 3/4 page. 

~ JPP = La vignette Crit’Air = 3/4 page. 
 

4°) Sortie d’amicalistes au printemps 2022 : 
 

Organisation : Michel DELACOUR. Le Président le remercie d’avoir pris l’initiative de cette sortie. 
 

Programmée le samedi 26 mars 2022. 
 

Détail de la journée : 

~ Départ de COULOMMIERS pour CHELLES « en autocar » avec un rassemblement à 8 h 45’. 

~ Visite guidée d’un conférencier du musée des transports urbains à CHELLES. 

Promenade dans CHELLES avec un vieux bus à plate-forme. 

~ Déjeuner au restaurant "La Goujonnette" à CHELLES. 

~ Visite du musée Louis BRAILLE à COUPVRAY. 

La visite sera complétée par un atelier d'écriture en braille. 

~ Retour à COULOMMIERS en autocar. 
 

Les réservations « visites + restaurant » sont faites. 
 

L’annonce est mise avec celle de la journée « Portes ouvertes » sur le verso de la page adresse. Y est joint le bulletin 

d’inscription, avec date limite d’inscription le lundi 28 février 2022. 
 

5°) Sortie été 2022 : 
 

A ce jour, total des inscrits = 43. 

L’envoi du journal va peut-être réactiver les quelques retardataires. 
 

6°) Analyse du courriel de Mégane HOBMA : 
 

Avec l’envoi du compte rendu le Président souhaitait que pour la prochaine réunion de décembre, vous fassiez part par écrit 

de vos commentaires concernant ces questions : 

~ 1°) Remplacer : anciens élèves par le mot anglais « alumni ». 

~ 2°) Les projets devraient être délégués à différents membres. 

~ 3°) Section Alumni pourrait permettre de distinguer les activités "senior" des activités "jeunes". 

~ 4°) Créer/communiquer au sujet d'un "groupement d'achat". 

~ 5°) Un système de parrainage/tutorat : les élèves recherchent tous des stages ou entreprises d'accueil pour valider leurs 

périodes professionnelles. 

~ 6°) Une présence sur les réseaux sociaux est véritablement nécessaire pour faire office de point de contact. 

~ 7°) Le site internet doit être rénové. 



~ 8°) L'ancien site internet, maintenu par un membre décédé, doit être effacé. 

~ 9°) L'affichage associatif dans les réfectoires, foyers, journal de l'établissement, est un bon vecteur de communication. 

~ 10°) Un flyer et un bulletin d'adhésion pourrait être joints au diplôme, dernier bulletin scolaire etc. reçus par les élèves. 
 

Seulement 4 réponses lui sont parvenues, plus celle de M. Evariste LUPI. 

Le Président souhaite que l’ensemble des membres du bureau répondent très rapidement. 

Le déchiffrage des réponses sera fait à la prochaine réunion, afin d’analyser chaque paragraphe. 
 

7°) Questions diverses : 
 

Relance des adhésions : 

Une première relance a été faite auprès des 47 retardataires. Les retours avec inscription arrivent chaque jour. 
 

Décès : 

Un sympathisant depuis 2003 « M. Georges DIOT » est décédé le 07 octobre 2021. 

Un autre sympathisant depuis 2012 « M. Robert BAUDEMONT » est décédé le 20 novembre 2021. 
 

Timbres postaux : 

Le prix des timbres « Eco » en 2022 passe de 1.06 à 1.14 euros. 

Un achat a été réalisé pour les envois jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 
 

Vœux 2022 : 

A été mis pour certains amicalistes dans le journal. 

Pour le restant ceux-ci sont joints avec l’expédition des agendas. 
 

8°) Prochaine réunion : 
 

Le jeudi 13 janvier 2022 à 18 h 00 au Campus. 
 

Ordre du jour : 

1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du samedi 18 décembre 2021. 
2°) Point du journal N° 154. 
  3°) Journée Portes Ouvertes du Campus. 
  4°) Rencontre de printemps 2022. 
  5°) Sortie été 2022. 
  6)° Déchiffrage des réponses du courriel de Mégane HOBMA. 
  7°) Questions diverses. 
  8°) Prochaine réunion. 
 

Expédition compte rendu : 
~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO (bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 

~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr); 
~ Hervé LHUTEREAU en 1(herve.lhutereau@valdemarne.fr) (hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 
~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

~ Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

~ Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com). 
~ Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier). 
~ Marie-Claude GUILLOTEAUX (paulo7749@yahoo.fr). 

~ Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr). 

 

La séance est levée :  19h 00. 
 

Le Président souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 

 

Un grand merci à Liliane et Denis pour leur sympathique accueil 
Et on se souviendra de cet excellent « moules frites » cuisiné par Denis ! 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:herve.lhutereau@valdemarne.fr
mailto:ghislain.gobert@free.fr
mailto:corinne.i.rousset@wanadoo.fr
mailto:jcsratp67@hotmail.com
mailto:delacourmicheletnelly@gmail.com
mailto:daniel.robert63@wanadoo.fr


Réunion A.A.E. du jeudi 18 novembre 2021 
au Campus 

Le Président ouvre la séance à : 18 h 00. 
 

Membres du Bureau « Présents » : 
 

Denis ROBCIS Hervé LHUTEREAU Ghislain GOBERT 
Liliane DUVAL Jean-Paul CERCUS Jean-Pierre ROUSSET 

 

Membres du Bureau « Absent(s) excusé(s) » : 
Denis GALICHET Alain HABRAN Bernard BOUCHERON 
Jean-Claude SCHLICK   

 

Membres du Bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 
Néant.   

 

Assistaient en outre :  
Françoise RIONDET Jean-Pierre PIEDELOUP Michel et Nelly DELACOUR 

 

                    
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Jean-Pierre ROUSSET. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

  1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du samedi 25 septembre 2021. 
  2°) Composition du bureau. 
  3°) Dates des réunions de bureau, fabrication journaux et rencontres. 

  4°) Compte-rendu de l’Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021. 

  5°) Point du journal N° 153. 
  6°) Rencontre de printemps 2022. 
  7°) Sortie été 2022. 
  8°) Questions diverses. 
  9°) Prochaine réunion. 

                   
 

1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du samedi 25 septembre 2021 : 
 

Aucune modification est enregistrée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

  2°) Composition du bureau : 
 

Président d’Honneur :  Bernard LOCICICRO 
Président :   Denis ROBCIS 
Vice-Président  :  Denis GALICHET 
Trésorière :   Liliane DUVAL 
Trésorier Adjoint :  Jean-Pierre ROUSSET 
Secrétaire :   Hervé LHUTEREAU 
Secrétaire Adjoint :  Alain HABRAN 
Membres :   Bernard BOUCHERON 
    Jean-Paul CERCUS 
    Ghislain GOBERT 
    Jean-Claude SCHLICK 
 

  3°) Dates rencontres d’Amicales, des réunions de bureau, et fabrication journaux : 
 

Rencontres d’Amicalistes : 
 

Sortie de printemps :   Non définie. 
Sortie Saumur et ses environs :  Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mai 2022. 
Assemblée Générale :   Samedi 15 octobre 2022 « si autorisation favorable de M. le Proviseur ». 
 

Réunions de bureau et fabrication des journaux : 
Samedi    18 Décembre 2021  16 h 00 « Envoi Journal N° 153 »    chez Denis et Liliane. 
Jeudi    13 Janvier 2022  18 h 00 au Campus. 
Jeudi     17 Mars 2022  18 h 00 au Campus « Vacances scolaires du samedi 19 février au lundi 7 mars 2022 ». 
Jeudi     14 Avril 2022  18 h 00 au Campus « Vacances scolaires du samedi 23 avril au Lundi 9 mai 2022 ». 
Samedi     14 Mai 2022  16 h 00 « Envoi Journal N° 154 »    chez un membre du bureau. 
Jeudi     16 Juin 2022  18 h 00 au Campus. 
Samedi     03 Septembre 2022  15 h 00 « Envoi annonce A.G. extraordinaire, et Journal 155 » chez Jean-Pierre ROUSSET 
 

4°) Compte-rendu de l’Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021 : 



 

Le Président remercie M. le Proviseur de nous avoir permis de réaliser cette Assemblée dans les locaux du Campus. 
 

Le Président adresse un grand MERCI à Alain HABRAN pour nous avoir obtenu des tables auprès de la Mairie de COULOMMIERS, 
car avec les cloisements de protection sur les tables cela n’aurait pas été évident. 
 

Malgré les gestes barrières définis, tout c’est relativement bien passé. 
 

Merci, à tous les bénévoles qui sont venus aider les membres du bureau à installer les espaces pour le banquet / spectacle, et 
surtout à la remise en place du self. 
 

Le Chef de cuisine et son équipe ont été à la hauteur de leurs tâches :  
~ plats succuclents. 
~ passage et contact avec les amicalistes. 
~ aide à la remise en place du self. 
 

Le spectacle aurait pu être mieux « aucun changement de tenue des artistes, aucune chanson chantée sur le répertoire fourni à leur demande, 

etc. ». 
 

5°) Point du journal N° 153 : 
 

Le journal est presque terminé. 
Reste : 
~ Le billet de M. le Proviseur. 
~ L’éditorial du Président + Vœux. 
~ des articles d’Alain : 
 ~ 24 heures du Mans sous la pluie. 
 ~ 24 heures du Mans, ce qui va changer en 2022. 
 ~ Cérémonie du 11 novembre. 
 

  6°) Rencontre de printemps 2022 : 
 

Alain HABRAN propose : 
Une sortie à CERNAY dans la vallée de Chevreuse : 
~ Le matin : visite du site historique de l’Abbaye des Vaux de Cernay. Un présent à la réunion à visiter l’Abbaye de CERNAY. 
Celle-ci est composée de vestiges en ruines. Seuls restent les murs où poussent de la végétation au sommet. L’autre partie de 
l’abbaye étant transformée en hôtel-restaurant. 
~ Ensuite de 13 à 16 h 00, à la Ferme du Bout des Prés qui accueille dans un cadre rustique pour un repas gastronomique animé 
à CERNAY LA VILLE. 
 

Michel DELACOUR propose : 
Une sortie en Seine et Marne : 
~ Le matin :visite du musée Louis BRAILLE à COUPVRAY. 
~ Un repas le midi « à déterminer ». 
~ Visite du Musée des Transports Urbains en France à Chelles « M. Pascal PAILLOUX ». 
 
 

Il est décidé de prendre la proposition de Michel DELACOUR. Celui-ci continue la préparation. 
 

  7°) Sortie été 2022 : 
 

A ce jour il y a 40 inscrits. 
R.A.S. pour l’organisation. 
 

8°) Questions diverses : 
 

Pub : 
Bernard BOUCHERON a trouvé une pub lors de sa venue à l’Assemblée Générale « Au Fil de l’Eau = chambres d’hotes » à MOUROUX. 
 

Pour la relance faite le 27 août auprès des partenaires n’ayant pas renouvelé leur publicité : 
MONNERAT – GFS SIGNALTECH et RAMBACH ont renouvelé. 
BERGERAT MONOYEUR ne répond plus à nos demandes. 
 

Demande de renouvellement a été faite le 19 octobre 2021, auprès de : 
~ Garage Rémy HAMON  Reçue le 18 novembre 2021. 
~ Michel DELACOUR  Ne souhaite pas renouveler « le Président remercie Michel pour toutes les années de sa parution, et lui 

signale qu’à la suite de sa décision l’Amicale continuera sa parution gratuite pour les 3 prochains journaux ». 
~ MOTOBRIE   Non reçue. 
 

Message de Mégane HOBMA « fille de Luc » : Reçu le 10 octobre 2021. 
 

Bonjour, 
 

J'ai 28 ans et j'ai assisté aujourd'hui à la réunion de l'amicale avec mes parents (Mme et Mr HOBMA Luc, élève en 1974-1977)) 
 

Si vous le permettez, je souhaite vous soumettre quelques idées qui pourraient raviver l'intérêt des jeunes pour votre association : 
 

- Au sujet du nom de l'association, commenté plusieurs fois : le mot "anciens" pourrait rebuter. Je ne suis pas entièrement convaincue par cet argument, mais 
toutefois, les écoles préfèrent de plus en plus utiliser le mot "alumni". Un anglicisme, je vous le concède, mais toujours plus "à la mode". 
 



- La responsabilité de président semble regrouper trop d'actions & responsabilités. Les projets devraient être délégués à différents membres (publications, 
voyages, statut de président lui-même) 
 

- La création de cette section Alumni pourrait permettre de distinguer les activités "senior" des activités "jeunes" et les deux publics y trouveraient leur compte. 
Les activités proposées aujourd'hui ne sont pas tournées vers un public "jeune". 
 

- Créer/communiquer au sujet d'un "groupement d'achat" : les élèves achètent certainement du matériel et des tenues pour suivre les cours & ateliers. Se 
regrouper pourrait présenter un intérêt financier (intérêt immédiat pour eux). 
Par ailleurs, vous avez évoqué le devenir de l'argent présent dans les caisses de l'association : elle pourrait délivrer de petites bourses aux plus modestes (ils y 
verraient leur intérêt, un sentiment d'appartenance à la communauté naîtrait et ils pourraient exprimer leur reconnaissance en s'impliquant) 
 

- Un système de parrainage/tutorat : les élèves recherchent tous des stages ou entreprises d'accueil pour valider leurs périodes professionnelles. 
Pourquoi ne pas les mettre en relation avec des anciens élèves en capacité de les accueillir ? 
 

- Une présence sur les réseaux sociaux est véritablement nécessaire pour faire office de point de contact. Cette présence devrait être idéalement entretenue 
par un membre plus "jeune" (ex: les actuels délégués de classe) sous la surveillance d'un "senior". 
 

- Le site internet doit être rénové, son apparence est vraiment datée. 
- L'ancien site internet, maintenu par un membre décédé, doit être effacé. 
 

- L'affichage associatif dans les réfectoires, foyers, journal de l'établissement. est un bon vecteur de communication, est-il utilisé ? 
 

- Un flyer et un bulletin d'adhésion pourrait être joints au diplôme, dernier bulletin scolaire etc. reçus par les élèves. 
 

Bien cordialement, 
Mégane. 
 

Le Président signale que la traduction du mot anglais « alumni » est anciens élèves « au pluriel ». 
 

Un message de remerciement lui a été adressé le 11 octobre 2021. Merci de vos suggestions. 
 

Exposition de voitures anciennes « Journée Portes Ouvertes ». 
 

Message de Jean-Pierre HALDIMANN : 
Bonjour Denis, j'espère que tout le monde va bien je t'avais dit quelques mots à l'AG sur une présentation de voitures anciennes qui par le passé avec Georges 
et Jean METZ exposaient leurs véhicules lors des portes ouvertes du Lycée . 
Serait-il possible que cette association puisse de nouveau exposer ces voitures anciennes aux portes ouvertes, cela ferait une animation et ferait aussi connaître 
ces types de véhicule aux jeunes du Lycée. 
Qu'en penses tu? pourrais tu me donner la marche à suivre. 
Merci de tes conseils. 
Bien cordialement 

Réponse : 
Bonjour Jean-Pierre, 
Je fais suite à ta demande. 
Actuellement je ne sais pas s’il y aura une journée portes ouvertes en 2022. 
J’en parle avec le Proviseur et je te tiendrai au courant. J’espère pouvoir le voir avant la fin de l’année. 
Est-ce que tu fais partie de l’association de ces belles mécaniques ? 
Amicalement. 
Denis ROBCIS 
06 88 60 17 68 

Suite :  
Bonjour Denis,  
je ne fais pas parti de cette association, c'est un peu loin pour moi, mais c'est une bonne copine de très longue date (1967 )au moins, à qui j'ai parlé de l'Amicale 
du CET qui s'est souvenue qu'à une époque son association exposait des voitures anciennes, elle m'a demandé de solliciter l'Amicale , son Président et le 
Proviseur pour rendre possible l'évènement. 
IL s'agit de Régine et de Jean-Marie Wimmers qui avaient la menuiserie Wimmers à Boissy le Châtel  
Bien amicalement 
JP 

La demande est à l’ordre du jour pour la prochaine réunion avec M. le Proviseur. 
 

Michel DELACOUR signale qu’il fait partie d’une association de voitures anciennes et qu’il peut également en faire venir une 
bonne vingtaine. 
 

Roll-up : 
 

A l’Assemblée Générale une convive s’est aperçue qu’il manquait une 
lettre « e » dans l’adresse du contact. Il faut lire : 
  « contact : amicale@aaecormier.org ». 
au lieu de  « contact : amicale@aacormier.org ». 
 

Jean-Pierre ROUSSET a contacté le fournisseur qui s’est engagé à les 
refaire. 
 

Cérémonie du 11 novembre au Campus : 
 

Etaients présents pour représenter l’Amicale : Denis ROBCIS – Liliane DUVAL – Alain HABRAN – Jean-Paul CERCUS et Christian 
ROBILLARD. 
Alain HABRAN réalise le compte rendu pour le prochain journal (1 page). 
 

Souhait de Michel DELACOUR : 
Michel qui se désespère de l’avenir de l’Amicale, espère toujours qu’il y aura un ou une volontaire pour que l’Amicale perdure. 
 

9°) Prochaine réunion : 
 

           Commandé            Fabriqué 
 



Samedi 18 Décembre, à 16 h 00, chez Denis et Liliane. 
Pensez à avertir de votre présence ou de votre absence avant le 11 décembre, et également si vous restez au repas. Merci. 
 

Absence aux prochaines réunions : 
Jean-Paul CERCUS signale qu’il sera absent du 15 décembre 2021 au 15 mars 2022. 
 

Ordre du jour : 
  1°) Envoi journal N° 153. 
  2°) Approbation du compte-rendu de la réunion du jeudi 18 novembre 2021. 
  3°) Composition du journal N° 154. 
  4°) Rencontre de printemps 2022. 
  5°) Sortie été 2022. 
  6°) Questions diverses. 
  7°) Prochaine réunion. 
 

Expédition compte rendu : 
~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO (bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 

~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr ); 
~ Hervé LHUTEREAU en 1 (herve.lhutereau@valdemarne.fr) 
(hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 

~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

~ Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

~ Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com). 
~ Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier). 
~ Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr; 
 

 

La séance est levée : à 20 h 00. 
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Compte-rendu de la réunion A.A.E. du samedi 25 septembre 2021 

Chez Alain et Geneviève à COULOMMIERS 

 

Le Président ouvre la séance à : 16 ….h 00. 
 

Secrétaire de séance : Alain HABRAN 
 

Membres du bureau « Présents » : 

Denis ROBCIS Alain HABRAN Jean-Pierre ROUSSET 

Liliane DUVAL Hervé LHUTEREAU  
 

Membres du bureau « Absent(s) excusé(s) » : 

Denis GALICHET Bernard BOUCHERON Ghislain GOBERT 

Jean-Claude SCHLICK Jean-Paul CERCUS Christian HOURBEIGT 
 

Membres du bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 

Néant   
 

Assistaient en outre : 

Geneviève HABRAN Jean-Pierre PIEDELOUP  
 

 

Ordre du jour : 
 

  1°) Mise sous enveloppe du journal N° 152 de septembre 2021. 

  2°) Approbation du compte-rendu du samedi 28 août 2021. 

  3°) Composition du journal N° 153 de janvier 2022. 

  4°) 53ème Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021. 

  5°) Rencontre d’amicalistes au printemps 2022. 

  6°) Sortie été 2022. 

  7°) Objectif pour trouver de nouveaux Membres du bureau. 

  8°) Capitaine de promotions. 

  9°) Questions diverses. 

10°) Prochaine réunion. 

 
 

1°) Mise sous enveloppe du journal N° 152 de septembre 2021. 
 

Les livrets étant réalisés, il nous restait à les mettre sous enveloppe. Quelle belle réalisation, le résultat est excellent.  
 

2°) Approbation du compte-rendu du samedi 28août 2021 : 
 

Aucune modification n’est enregistrée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

  3°) Composition du journal N° 153 de janvier 2022 : 

 

 

Page 

 

 

Titre de ou des articles 

 

N° Feuille 

 

Qui fait 

1 Page de couverture.  

Couverture 
DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire.  

2 
DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Editorial du Président.  

3 
DR 

6 Vœux 2022 de l’Amicale   

7 Compte-rendu Assemblée Générale pour journal N° 153.  

4 
DR 

8 Compte-rendu Assemblée Générale pour journal N° 153. DR 

9 Compte rendu officiel Assemblée Générale.  

5 
DR 

10 Compte rendu officiel Assemblée Générale. DR 

11 Loi montagne.  

6 
DR 

12 Loi montagne. DR 

13 Sortie été 2022.  

7 
DR 

14 Rencontre d’élèves au festival de la terre. AH 



 

15 Championnat de France des circuits avec la FCIL.  

8 
AH 

16 Championnat de France des circuits avec la FCIL.  AH 

17 24 heures du Mans sous la pluie.  

9 
AH 

18 24 heures du Mans, ce qui va changer en 2022. AH 

19 Les réalisations de Marc BOUTON.  

10 
AH 

20 Le freinage / La main. DR 

21 Les anciennes monnaies  

11 
DR 

22 Les anciennes monnaies DR 

23 Comment utiliser le site sur internet  

12 
DR 

24 Rions un peu + Résultat Sudoku N° 152. DR 

25 Sudoku N° 153.  

13 
DR 

26 Mots croisés + Recette de cuisine. DR 

27 Partenariat.  

Couverture 
DR 

28 Page de couverture + Partenariat. DR 
 

Colonne de droite : XX= page à réaliser. XX = page article terminé. 
 

  4°) 53ème Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021 : 
 

Merci, M. le Proviseur d’avoir autorisé la réalisation de notre Assemblée Générale « AG + Banquet ». 

Nous avons rencontré le nouveau chef de cuisine « M. Guillaume CLUZAUD en remplacement de Mme MAZUREK » le mardi 21 à 9 h 00. 

Lecture du compte-rendu de ces réunions par Denis ROBCIS. 
 

Règles sanitaires. 
 

Contrôle des passe-sanitaires à l’arrivée des amicalistes. 

Port du masque dans le Campus. 

Pendant le repas : port du masque pour se déplacer. 

Entre les plats pendant que Moment Spectacle chante : port du masque. 
 

Annonce : 
 

Un courrier va être expédié à la presse locale, pour annoncer l’Assemblée Générale : 

- Le Pays Briard ; 

- La Marne à Meaux ; 

- Le Parisien Libéré à Meaux ; 

- La République à Melun ; 

- L’Union à Château-Thierry ; 

Alain HABRAN fera la demande d’autorisation de faire passer l’information sur les panneaux de la ville. 
 

Emplacements : 
 

Assemblée Générale : Salle Marc THOMASSET. 

Banquet : Self. 
 

Préparation des emplacements : 
 

Le vendredi après-midi à partir de 15 h 00. 

Seront présents : Denis ROBCIS – Liliane DUVAL –Alain et Geneviève HABRAN – Jean-Paul CERCUS – Ghislain GOBERT - 

Christian HOURBEIGT – Jean-Pierre ROUSSET – Jean-Paul et Marie-Claude GUILLOTEAUX. 
 

Denis ROBCIS fournira tous les croquis d’installation et  fera un contrôle de l’exactitude des croquis avant tout déplacement 

de tables et chaises. 
 

Jean-Paul CERCUS et Jean-Paul GUILLOTEAUX iront récupérer le matériel à la cave 
 

Responsable de la mise en place des tables et de l’emplacement pour Moment Spectacle : Denis 

ROBCIS. Sera aidé par Jean-Paul CERCUS – Christian HOURBEIGT – Jean-Pierre ROUSSET - Jean-Paul 

GUILLOTEAUX. 
 

Responsable de la salle Marc THOMASSET : Alain HABRAN. Liliane DUVAL installera l’accueil « prévoir 

une table pour Marie-Jeanne COLLIN et Jacques LAMBERT ». Elle sera aidée par Marie-Claude GUILLOTEAUX. 
 

Responsable de la mise en place des nappes, couverts, menus, etc. : Liliane DUVAL. Sera aidée par 

Geneviève HABRAN - Marie-Claude GUILLOTEAUX. 
 

Table Table Table

Table

Allée

Ta
b

le

30  Chaises 30  Chaises



 

Sonorisation salle Marc Thomasset : 
 

Alain HABRAN prend contact avec M. Jacques PIRET, et se renseigne du mode de fonctionnement de la sonorisation, avec 

Jean- Paul CERCUS. 
 

Le dimanche. 
 

Seront absents : 

Denis GALICHET « hospitalisé » - Hervé LHUTEREAU – Muriel LAGRUE « démission » - Jean-Pierre PIEDELOUP « hospitalisé ». 

 Ghislain GOBERT. 
 

Horaires : 

09 h 30 :  Arrivée des membres du bureau. 

10 h 00 :  Arrivée des amicalistes. 

10 h 30 :  Assemblée Générale. 

11 h 45 :  Remise de médailles. 

12 h 00 :  Apéritif « sera pris à table ». 

13 h 00 : Banquet + Spectacle. 

17 h 00 :  Départ des amicalistes. 

17 h 30 :  Rangement. 

20 h 00 : Tout devra être terminé. 
 

Gardiennage : 
 

Une personne sera désignée par le responsable de cuisine 
 

A 09 h 30 : 
 

Jean-Claude SCHLICK + Bernard BOUCHERON : Préparation de l’apéritif. 
 

Pour mémoire : « Mode opératoire de préparation » : 

Mélanger : 1 bouteille de cointreau + 1 bouteille de jus de citron vert + 1 bouteille de sirop de canne à sucre. 

Préparation : mettre 24 centilitres par carafe, et mettre au frais. 

Au moment de servir : ajouter dans chaque carafe 1 bouteille de crémant. 

Servez. 
 

Liliane DUVAL : Accueil pour l’A.G. 
 

A 09 h 45 : 
 

Contrôle du passe-sanitaire à l’entrée du parking : Jean-Paul CERCUS + Alain HABRAN, Christian ROBILLARD 
 

Placement des voitures « des amicalistes arrivent avant l’heure prévue 10 h 00 » : Christian HOURBEIGT + Jean-Pierre ROUSSET + Jean-

Paul GUILLOTEAUX : Placement des voitures, car des amicalistes arrivent avant l’heure prévue de 10 h 00. 
 

Accueil : Liliane DUVAL + Marie-Claude GUILLOTEAUX + Michèle BOURQUIN + Jeannette MENDEZ + Christiane BOUCHERON 

 ~ Les pointer sur les listes : 

 ~ Distribuer l’agenda. 

 ~ Remplir un billet de présence pour identifier toutes les personnes présentes à l’A.G. 

  - avec seulement le nom et le prénom pour les adhérents. 

  - toutes les coordonnées pour les non- adhérents. 

Pour les nouveaux adhérents assistant au banquet : 

 ~ Une liste sera établie. 

 ~ Sur le coût de l’adhésion il faudra déduire le surcoût du ou des repas = 6 euros par personne. 
 

Vente du Livre « du Centre au Lycée » : Geneviève HABRAN. 

Accueil des amicalistes : Bernard BOUCHERON. 
 

A 10 h 25 : 
 

Jean-Paul CERCUS reste au contrôle du parking et Christian ROBILLARD contrôle le passe-sanitaire avec lui. 
 

A l’accueil resteront en place : Christiane BOUCHERON + Michèle BOURQUIN + Jeannette MENDEZ. 
 

A la vente du livre : Geneviève HABRAN. 
 

Au début de l’AG, Liliane DUVAL apportera au Président, la liste des nouveaux adhérents faite à l’accueil. 
 

A 10 h 30 : Assemblée Générale : 
 



 

Ouverture de l’A.G. et remerciements : « M. Denis ROBCIS ». 
 

Parole à M. le Proviseur - Président d’Honneur : « M. Bernard LOCICIRO ». 
 

Rapport moral des activités : « M. Alain HABRAN ». 
 

Les activités depuis la 51ème Assemblée Générale en 2019 
 

Les futures activités en 2021-2022 : « M. Alain HABRAN ». 

Rapport financier : « Mme Liliane DUVAL ». 
 

Rapport des contrôleurs des écritures comptables : « Mme Marie-Claude GUILLOTEAUX et M. Christian ROBILLARD ». 
 

Vote du rapport financier : « M. Denis ROBCIS ». 
 

Réélection des contrôleurs aux écritures comptables : « Denis ROBCIS ». 
 

Mme Marie-Claude GUILLOTEAUX et M. Christian ROBILLARD acceptent de se représenter. 
 

Vote de la réélection des contrôleurs aux écritures comptables : « Denis ROBCIS ». 
 

Membres du bureau à réélire : « Denis ROBCIS ». 
 

Ont déjà démissionnés : Muriel LAGRUE « Aide sa fille qui s’est installée dans les Ardennes » et Christian HOURBEIGT 

« déménagement dans la région de CARPENTRAS pour se rapprocher de ses parents malades et âgés ». 
 

Démissionnent et quittent le bureau le 31 août 2022 : Denis ROBCIS, Liliane DUVAL et Alain HABRAN. 

« Annonce faite à l’assemblée générale 2019 » Membres du bureau à réélire : « M. Denis ROBCIS ». 
 

Vote du renouvellement des membres du bureau : « M. Denis ROBCIS ». 
 

Nouveaux membres du bureau : « M. Denis ROBCIS ». 
 

Questions diverses : « M. Denis ROBCIS + M. Alain HABRAN ». 
 

Clôture de l’A.G. : « M. Denis ROBCIS ». 
 

A 11 h 45 : Remise de médailles : « Denis ROBCIS ». 
 

Le Président réserve la surprise. 
 

A 12 h 00 :  
 

L’apéritif : Soupe de champagne. Sera servi à table. 
 

La cuisine fournit les amuse-bouche. 

L’Amicale fournit la boisson. 
 

Service : Jean-Claude SCHLICK – Jean-Paul CERCUS – Bernard et Christiane BOUCHERON. 
 

A 13 h 00 :  
 

Banquet avec animation par Moment Spectacle. 
 

Rappel du menu : 

Roulade de jambon aux asperges et œufs mimosas. 

Cuisse de canard rôtie. 

Gratin dauphinois. 

Trio de fromages sur lit de salade. 

Forêt Noire des 50 ans, avec une flûte de champagne « verre et contenu ». 

Eau plate+ eau gazeuse + Vin blanc + Vin rouge. 

Café – Thé. 
 

Nota : Etant donné que chaque personne aura reçu 2 flûtes gratuites, il est proposé d’en vendre par lot de 4 « 2.00 euros ». 
 

Service : 
 

Le service des plats à table est assuré par la cuisine. 
 

Les boissons sur tables seront assurées par Jean-Claude SCHLICK – Jean-Paul CERCUS. Ce dernier récupérera les bouteilles 

vides et les mettra dans un conteneur de la ville. 
 

Vente champagne « aléatoire » : 18.00 euros la bouteille. 
 

Jean-Claude SCHLICK – Jean-Paul CERCUS – Bernard BOUCHERON. 

Prévoir une réserve de pièces de 2 euros, et des verres. 
 

17 h 30 : Rangement + Nettoyage + Contrôle : 



 

 

Rangement. Le Président souhaite la présence de toutes et tous, car le rangement est toujours laborieux, la fatigue étant 

présente. 
 

Le Président fournira les croquis pour la remise en ordre des tables. 
 

Le balayage sera réalisé par l’Amicale et le lavage sera assuré par la cuisine. 
 

Denis ROBCIS est chargé de contrôler la remise en ordre des salles. 
 

Sécurité : 
 

Liliane DUVAL apportera la trousse de secours. 
 

5°) Rencontre d’amicalistes au printemps 2022 : 
 

2 projets sont à l’étude mais reste le problème du dimanche ? à vérifier la faisabilité « ouverture le dimanche ». 

  1er projet      2ème projet 

 Visite du musée du chocolat à Paris.   Visite du conservatoire Citroën à Aulnay. 

 Visite du musée de la poste à Paris .   Visite du musée des transport à Chelles. 
 

6°) Sortie été 2022 : 
 

La reconnaissance du parcours a été réalisée. 

Pour les visites et les restaurations des midis tout est Ok. 

Reste à peaufiner l’hôtel, entre le Campanile et l’Hôtel du Parc. 

Les affiches et inscriptions seront prêtes pour l’Assemblée Générale. 
 

7°) Objectif pour trouver de nouveaux Membres du bureau : 

Vu le nombre d’essais sans résultat, nous allons lancer la démarche proposée par M. LUPI sur internet et sur le site. 
 

    8°) Capitaine de promotions : 
 

Le Président demande un volontaire qui veut bien faire une recherche de ses collègues de promotion pour réaliser un article 

identique à celui de Bernard BOUCHERON réalisé dans le journal N° 151 ? Il faudrait qu’un représentant de chaque promotion 

soit connu et volontaire, devenant le CAPITAINE de cette promotion, afin d’organiser des retrouvailles. 
 

Il serait souhaitable que chaque membre du bureau soit CAPITAINE de sa promotion 
 

Aucune proposition émise dans le bureau ! 
 

9°) Questions diverses : 
 

Suite à la visite de Denis ROBCIS pour envisager l’organisation des tables dans la salle à manger, une surprise l’attendait car 

toutes les tables sont équipées de PVC comme dans les restaurants ! Il sera très difficile de les enlever car ils sont très fragiles. 

Ayant une très mauvaise expérience en rangeant les bureaux de vote, Alain HABRAN va essayer d’obtenir le prêt de 15 tables 

à la mairie. 
 

11°) Prochaine réunion : 
 

Réunion du jeudi 14 octobre 2021 à 18 h 00 au Campus : 
 

Ordre du jour : 

  1°) Approbation du compte-rendu du samedi 25 septembre 2021. 

  2°) Compte-rendu de la 53ème Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021. 

  3°) Composition du bureau. 

  4°) Dates des réunions de bureau, fabrication journaux et rencontres. 

  5°) Compte-rendu de l’Assemblée Générale. 

  6°) Point du journal N° 153 de janvier 2022. 

  7°) Rencontre d’amicalistes au printemps 2022. 

  8°) Sortie été 2022. 

  9°) Objectif pour trouver de nouveaux Membres du bureau. 

10°) Capitaine de promotions. 

11°) Prochaine réunion. 
 

Expédition compte-rendu : 

~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO (bernard.lociciro@ac-

creteil.fr) ; 

~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 

~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 

~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr); 



 

Un grand merci à Geneviève et Alain 
Pour leur accueil et cet excellent Couscous. 

~ Hervé LHUTEREAU en 1(herve.lhutereau@valdemarne.fr) 

(hervé.lhutereau1@free.fr) ; 

~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 

~ Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 

~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 

~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

~ Christian HOURBEIGT (par courrier) ; 

~ Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 

~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

~ Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com). 

~ Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr); 

~ Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier). 

~ Marie-Claude GUILLOTEAUX (paulo7749@yahoo.fr

 

Cloture de séance : 

La séance est levée à 20 h 00. 
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Compte-rendu de Réunion A.A.E. du samedi 28 août 2021 

chez M. Jean-Pierre ROUSSET à Limosin de SAINTS 
 

Le Président ouvre la séance à 15 h 00. 
 

Secrétaire de séance : Alain HABRAN 
 

Membres du bureau « Présents » : 

Denis ROBCIS Jean-Paul CERCUS Jean-Pierre ROUSSET 
Liliane DUVAL Christian HOURBEIGT  
Alain HABRAN   

 

Membres du bureau « Absent(s) excusé(s) » : 

Denis GALICHET Muriel LAGRUE Hervé LHUTEREAU 
Bernard BOUCHERON Ghislain GOBERT Jean-Claude SCHLICK 

 

Membres du bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 

Néant   
 

Assistaient en outre : 

Jean-Pierre PIEDELOUP Geneviève HABRAN  
 

 
 

Ordre du jour : 

  1°) Mise sous enveloppe des courriers de l’A.G. 

  2°) Approbation du compte-rendu du samedi 29 mai 2021. 

  3°) Point du journal N° 152 de septembre 2021. 

  4°) Compte-rendu de la sortie « autour de TROYES ». 

  5°) 53ème Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021. 

  6°) Rencontre d’amicalistes au printemps 2022. 

  7°) Sortie été 2022. 

  8°) Objectif pour trouver de nouveaux Membres du bureau. 

  9°) Questions diverses. 

10°) Prochaine réunion. 

 
 

1°) Mise sous enveloppe des courriers de l’A.G. : 
 

Il a été mis sous enveloppe les courriers pour : 

~ Les adhérents à jour de leur cotisation. 

~ Les adhérents à cotisation à renouveler. 

~ Les anciens adhérents « de 2010 à 2021 ». 

Ces courriers seront expédiés ou distribués manuellement à partir du lundi 30 août. 
 

2°) Approbation du compte-rendu du samedi 29 mai 2021 : 

Aucune modification est enregistrée le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

  3°) Point du journal N° 152 de septembre 2021 : 

Composition du journal N° 152 de septembre 2021 : 
 

 

Page 
 

 

Titre de ou des articles 
 

N° Feuille 
 

Qui fait 

1 Page de couverture. 
 

Couverture DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire. 
 

2 DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Editorial du Président + Livre mémoire + Documents banque à conserver  

3 DR 

6 Annonce 53ème Assemblée Générale - dimanche 10 octobre 2021. DR 

7 Prêt pour le décollage. 
 

4 MF-BB 

8 Annonce sortie d’été 2022 (page 1). DR 

9 Annonce sortie d’été 2022 (page 2). 
 

5 DR 

10 Compte-rendu sortie de TROYES (page 1). DR 

11 Compte-rendu sortie de TROYES (page 2). 
 

6 DR 

12 Compte-rendu sortie de TROYES (page 3). DR 

13 Compte-rendu sortie de TROYES (page 4). 
 

7 DR 

14 Compte-rendu sortie de TROYES (page 5). DR 



 

15 Compte-rendu sortie de TROYES (page 6). 
 

8 DR 

16 Compte-rendu sortie de TROYES (page 7). DR 

17 Compte-rendu sortie de TROYES (page 8). 
 

9 DR 

18 Pierre BORRIONE rescapé de la 52/55. BB 

19 Pierre BORRIONE rescapé de la 52/55. 
 

10 BB 

20 Un produit qui vient de loin : chocolat (page 1). DG 

21 Un produit qui vient de loin : chocolat (page 2). 
 

11 DG 

22 Les écoles rurales (page 1). MCG-DR 

23 Les écoles rurales (page 2). 
 

12 MCG-DR 

24 Rions un peu + Résultat Sudoku N° 151. DR 

25 Sudoku N° 152. 
 

13 DR 

26 Mots croisés + Recette de cuisine. DR 

25 Partenariat. 
 

Couverture DR 

26 Page de couverture + Partenariat. DR 
 

Colonne de droite : XX= page à réaliser. XX = page article terminé. 
 

Le journal est bouclé, reste le billet de M. le Proviseur et l’éditorial du Président. 
 

Pour la fabrication du journal, le Président a contacté M. Julien VRIZ « AGICOM » pour lui demander le coût de la confection du 

journal « 250 exemplaires », en lui demandant un prix réduit. 

M. Julien VRIZ, nous a transmis un devis « à prix coûtant » pour 360.00 euros TTC. 

Nous décidons de lui confier la fabrication. 
 

  4°) Compte-rendu de la sortie « autour de TROYES ». 
 

Compte rendu moral : 

MERCI à M. le Proviseur qui nous a autorisé l’entrée du parking dans le Campus, afin de mettre nos véhicules en sécurité. 

Comme à l’accoutumée, très belle sortie et très appréciée des participants. 

Les remplacements en dernière minute « Covid19 » des rendez-vous à la bonneterie de ROMILLY SUR SEINE et à la fabrique des 

parapluies de PINEY remplacés par le musée du cidre à EAUX PUISEAUX, et surtout la visite guidée du Vieux Troyes ont 

enchantés les participants. 

Les repas étaient excellents avec un plus pour celui du dimanche midi, un accueil chaleureux des patrons qui nous ont suivis 

jusqu’au départ dans l’autocar. 

La météo a été avec nous sans pluie excepté pour le pot final qu’il a fallu réaliser entre deux averses. 

Le Président remercie les photographes de la sortie « Mme Marie-Claude GUILLOTEAUX, MM. Denis GALICHET, Jean-Noël LEGOUGE, Jean-

Pierre PIEDELOUP et Bernard PONTIER» pour l’envoi à l’Amicale de leurs photos 
 

Jean-Pierre PIEDELOUP propose d’expédier le journal où paraît le compte-rendu de la sortie de TROYES, aux gérants de l’hôtel-

restaurant " Le Saint Hubert " pour les remercier de leur accueil. 

Jean-Pierre PIEDELOUP a transmis les félicitations au responsable JULIEN concernant la sympathie et le dévouement du 

chauffeur, l’état du car neuf et le grand espace pour mettre les pieds, BRAVO.  

Compte-rendu financier : 

Le résultat est équilibré par rapport aux prévisions « il n’avait pas été pris en compte l’achat de gel alcoolique » avec seulement un écart 

négatif de 5.02 euros, sur un total de dépenses de 7575.82 euros. 
 

  5°) 53ème Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021. 
 

Souhaitons que la 4èmevague de contamination « Delta » qui a débuté en juillet et qui augmente « en espérant que la campagne de 

vaccination en cours va l’atténuer » ne vienne pas entraver la prochaine Assemblée Générale prévue le dimanche 10 octobre 2021 

au matin. 
 

A la suite de l’envoi des courriers il faut maintenant attendre les inscriptions...en espérant qu’il n’y ait pas trop de défections. 

Nous nous engageons à respecter les règles sanitaires avec contrôle à l’entrée du pass sanitaire. 
 

L’organisation finale aura lieu à la prochaine réunion de septembre. 
 

  6°) Rencontre d’amicalistes au printemps 2022: 
 

Que fait-on ? Quelques idées sont dans les tablettes et attendent de mûrir. 

Il faut impérativement décider de l’organisation à la prochaine réunion. 
 

7°) Sortie été 2022 : 
 

La reconnaissance du parcours sera faite les 14 et 15 septembre 2021. 
 

  9°) Objectif pour trouver de nouveaux Membres du bureau : 
 



 

Le Vice-Président Denis GALICHET maître d’œuvre, devait réaliser un choix parmi les 24 listings fournis pour la ou les années 

recherchées des années d’entrée de 2000 à 2005 et de 2012 à 2017. Pour l’instant aucun avancement ni nouvelle. 

 Avec la COVID, Denis GALICHET signale que ce n’est pas le moment de contacter les anciens et anciennes élèves, car le moral 

n’est pas au beau fixe, et ils n’auraient pas envie de se réunir selon lui ! 
 

10°) Questions diverses : 
 

Offre d’emploi : 

La société KUHN de SAVERNE, nous a expédié une demande d’emploi. 

Celle-ci a été mise sur le site. La société KUHN, en a été informée. 

Il leur a été signalé que nous éditons une revue « LES RIVES DU MORIN » 3 fois par année scolaire, et il leur a été envoyé un 

exemplaire. 

Nous l’avons sollicitée pour qu’elle devienne partenaire. Pas de réponse à ce jour. 
 

Courriel à M. le Proviseur : 

Alain lui a expédié un courriel le 30 mai 2021, en posant les questions suivantes : 

~ 1 Question : Pourrions-nous à nouveau utiliser le parking intérieur le samedi 3 et le dimanche 4 juillet 2021 ? Si oui, à 

qui demandons-nous le badge ? 

 Réponse : Oui bien entendu. Il vous suffit de vous rapprocher des services de l’intendance qui ont été avertis et vous 

délivreront le badge. 

~ 2  Question : Pourriez-vous nous envoyer le billet du Proviseur éventuellement pour la fin août ? 

 Réponse : Ce sera fait. 

~ 3  Question : Nous sommes inquiets sur la fabrication de notre journal sachant que Mme NORMAND nous quitte, avez-

vous une réponse rassurante pour nous ? 

 Réponse :Effectivement, nous n’aurons plus une personne dédiée à cette tâche. Si nous pouvons concevoir le fait que 

l’établissement prenne en charge cette dépense, il faudra néanmoins qu’une personne s’en occupe spécifiquement et à ce 

jour, ce ne peut pas être un personnel du lycée. 

~ 4 Question :Nous souhaiterions effectuer notre AG le dimanche 10 octobre au lycée, est-ce que ce sera possible ? 

 Réponse :Oui. 
 

Demande d’entrevue avec M. le Proviseur : 

Le Président a demandé à être reçu par M. le Proviseur : les questions sont = 

Assemblée Générale : Dimanche 10 octobre 2021. 

 Infos sur écran. 

 Courriels pour prof. 

 AG dans salle Marc Thomasset. 

 Cuisinier ? Nous avons appris par Mme MAZUREK qu’il y a un changement de responsable de cuisine. 

 Repas dans self. 

Journal : 

 Billet. 

 Fabrication. 
 

Capitaine de promotion : 
 

Bernard BOUCHERON a rédigé 4 pages sur les journaux 151 et 152, sur le parcours de ses camarades de promotion. 

Il souhaite que tous les membres du bureau deviennent capitaine de leur promotion et qu’ils rédigent des articles sur leurs 

camarades de promotions et procèdent aux recherches d’anciens et anciennes dans le cadre du volontariat. 
 

Proposition de M. Evariste LUPI : 

Evariste se démène comme un beau petit diable pour trouver des nouveaux membres de bureau, et propose afin de remplacer 

les sortants en octobre 2022, de faire des rencontres avec les élèves internes. Ci-dessous la présentation du canevas du 

déroulement qui pourrait être : une présentation d’un petit film, par exemple 1 A.G., 1 repas dansant, une sortie en car, un 

rallye, etc. : 
 

L’Amicale des Anciens Elèves 

Sa création : 

~ L’idée de l’Amicale remonte au début des années 1950, mais c’est en mars 1970 qu’elle fut réellement créée sous l’impulsion 

de M. MOINE « Directeur du CET » et de M. DELAIRE « surveillant général (CPE) ». 

But de l’Amicale : 

~ Perpétuer les liens qui se sont créés au Lycée à travers des manifestations organisées par l’Amicale : rallyes, sorties, bals et 

repas pris en commun. 



 

~ Editer un journal "Les Rives du Morin" où l’on trouve des "nouvelles" des anciens, des études culturelles, et professionnelles. 

~ Aider, même financièrement des anciens élèves en situation de précarité. 

~ L’Amicale fait partie intégrante du Campus : à ce titre, elle participe à la vie du Lycée : portes ouvertes, ... 

Composition de l’Amicale : 

~ Pour faire vivre l’Amicale, un bureau de 12 membres est constitué. Il est composé d’un(e) Président, d’un(e) Trésorier, d’un(e) 

Secrétaire et des membres actifs. Ce bureau se réunit une fois par mois pour préparer le journal, les manifestations et 

l’Assemblée Générale annuelle. 

~ Cela fait plus de 50 ans que l’Amicale fonctionne ainsi, grâce à des bureaux, qui se sont succédés au cours du temps, et grâce 

aussi à la fidélité de ses adhérents et avec l’aide de partenaires. 

~Actuellement il y a plus de 200 adhérents, régulièrement inscrits. 
But de notre visite : 

~ un problème de taille vient de surgir, le président actuel a décidé de "rendre son tablier", après 40 ans de "bons et loyaux 

services". C’est un poste-clé, dans le fonctionnement de l’Amicale et à ce jour, nous n’avons aucun candidat. Voilà pourquoi 

on se présente à vous pour susciter"des volontaires" afin d’assurer la pérennité de l’Amicale. 

~Nous avons bien noté les propositions d’Evariste, elles nous semblent très intéressantes, le problème : c’est qui fait ? Sachant 

que le bureau est aujourd’hui réduit à sa plus simple expression, que nous faisons souvent appel au lycée et que l’on ne peut 

pas faire plus. Relancer c’est très bien, mais avec qui ? 

 ~ Nous allons passer le message sur le site dans le courrier des lecteurs 

~ On pense qu’il ne faut plus trop rêver  : on n’accroche plus les jeunes, les adhérents diminuent et les anciens nous quittent.. 

~ Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions afin de rénover l’AAE et si vous le souhaitez, après, n’hésitez 

pas à vous adressez à M. ROBCIS, président actuel au 06 88 60 17 68, ou par e-mail robcis.duval@orange.fr 

Renouvellement des partenaires : 

Une 1ère relance a été faite le 27 août auprès des partenaires n’ayant pas renouvelé leur publicité : BERGERAT MONOYEUR – 

MONNERAT – GFS SIGNALTECH et RAMBACH. 
 

Actuellement il nous reste la moitié d’une page où nous mettons des doublons. 
 

11°) Prochaine réunion : 
 

Réunion du samedi 25 septembre 2021 : 

Prévue pour la fabrication du journal N° 152, cette réunion devait se réaliser chez Jean-Claude SCHLICK. 

Il a informé le Président qu’il ne pourra pas honorer son engagement, pour des raisons personnelles. 
 

Samedi 25 septembre 2021 à 15 h 00, chez Alain et Geneviève HABRAN. 
 

Ordre du jour : 

  1°) Agrafage du journal N° 152. 

2°)  Approbation du compte-rendu du samedi 28 août 2021. 

3°) Composition du journal N° 153 de janvier 2022. 

4°) 53ème Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021. 

5°) Rencontre d’amicalistes au printemps 2022. 

6°) Sortie été 2022. 

7°) Recherche pour trouver de nouveaux Membres du bureau. 

8°) Questions diverses. 

  9°) Prochaine réunion. 
 

Expédition compte-rendu : 
~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO (bernard.lociciro@ac-
creteil.fr) ; 
~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr ; 
~ Muriel LAGRUE (benoit.lagrue@orange.fr : 
~ Hervé LHUTEREAU en 1(herve.lhutereau@valdemarne.fr) 
(hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 

~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

~ Christian HOURBEIGT (par courrier) ; 
~ Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

~ Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com). 
~ Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr; 

~ Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier) 
~ Marie-Claude GUILLOTEAUX.(paulo7749@yahoo.fr). 

 

Cloture de séance : 
 

La séance est levée à 19h . 
 

Merci à Jean-Pierre pour son accueil et ses petits plats maison. 
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Réunion A.A.E. du samedi 29 mai 2021 

chez Denis et Liliane à SAINT OUEN SUR MORIN. 
 

Le Président ouvre la séance à : 10 h 30. 
 

Secrétaire de séance : Alain HABRAN 
 

Membres du bureau « Présents » : 

Denis ROBCIS Hervé LHUTEREAU Jean-Pierre ROUSSET 
Denis GALICHET Alain HABRAN Liliane DUVAL 
   

 

Membres du bureau « Absent(s) excusé(s) » : 

Muriel LAGRUE Bernard BOUCHERON Jean-Paul CERCUS 
Ghislain GOBERT Jean-Claude SCHLICK Christian HOURBEIGT 

 

Membres du bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 

Néant   
 

Assistaient en outre : 

Marité GALICHET Françoise RIONDET Geneviève HABRAN 
Marie-Claude et Jean Paul GUILLOTEAUX Jean-Pierre PIEDELOUP 

 

 
 

Ordre du jour : 

  1°) Agrafage du journal N° 151 de mai 2021. 

  2°) Approbation des notes d’informations. 

  3°) Composition du journal N° 152 de septembre 2021. 

  4°) Assemblée Générale à huis clos. 

  5°) Sortie « autour de TROYES ». 

  6°) 53ème Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021. 

  7°) Rencontre d’amicalistes au printemps 2022. 

  8°) Sortie été 2022. 

  9°) Objectif pour trouver de nouveaux Membres du bureau. 

10°) Questions diverses. 

11°) Prochaine réunion. 
 

 

1°) Agrafage du journal N° 151 de mai 2021 : 
 

Alors que nous étions en place, un moment d’angoisse… qui a les couvertures ??? : Personne ! 

Les couvertures n’ont pas été livrées ! Après contact avec le fournisseur, elles ont été livrées dans l’heure qui suit. 

Nous avons donc commencé par la réunion, l’apéro et souhaité l’anniversaire à Jean-Pierre PIEDELOUP. 
 

2°) Approbation des notes d’informations et du compte-rendu de l’A.G. à huis-clos : 

N’ayant pas de modifications, les notes d’informations des 17 novembre 2020, 15 décembre 2020, 25 janvier 

2021, 22 mars 2021, 05 mai 2021, et le compte rendu de l’Assemblée Générale à huis clos du 06 mai 2021 sont 

approuvés à l’unanimité des membres présents.  
 

  3°) Composition du journal N° 152 de septembre 2021 : 
 

 

Page 
 

 

Titre de ou des articles 
 

N° Feuille 
 

Qui fait 

1 Page de couverture. 
 

Couverture 
DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire. 
 

2 
DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Editorial du Président. 
 

3 
DR 

6 Annonce 53ème Assemblée Générale - dimanche 10 octobre 2021. DR 

7 Annonce sortie d’été 2022. 
 

4 
MC 

8   



 

9 Ecole primaire : épreuves du certificat. 
 

5 
MC 

10 Ecole primaire : épreuves du certificat. MC 

11 Recettes de chocolat. 
 

6 
MC 

12 Recettes de chocolat. MC 

13  
 

7 
BB 

14  BB 

15 Promotion 1952-1955 (suite). 
 

8 
BB 

16 Promotion 1952-1955 (suite et fin). BB 

17 Prêt pour le décollage. 
 

9 
MF + BB 

18 Le freinage + La main. DR 

19 Rions un peu + Résultat Sudoku N° 151. 
 

10 
DR 

20 Sudoku N° 152. DR 

21  
 

11 
 

22 Monnaie de Charlemagne à nos jours. DR 

23 Monnaie de Charlemagne à nos jours. 
 

12 
DR 

24 Fin de saison (Dernière course à Jamara) de Jonathan GONZALEZ (FCIL). AH 

25 Fin de saison (Dernière course à Jamara) de Jonathan GONZALEZ (FCIL). 
 

13 
AH 

26 Mots croisés + Recette de cuisine (chocolat). DR 

25 Partenariat. 
 

Couverture 
DR 

26 Page de couverture + Partenariat. DR 
 

Colonne de gauche : XX = page de couleur. XX = page couleur imprimeur. XX = page en noir et blanc. 

Colonne de droite : XX= page à réaliser. XX = page article fait. 
 

En réserve pages prêtes, en attente : 

~ DR = La farine = 1 page 

~ MCG = Le Certif = 7 pages 

~ EL = Orthographe ce que l'on n'apprend pas à l'école !!! = 1/3 de page. 

~ DR = Code IMEI de votre téléphone = 3/4 page. 

~ DR = Ne pas utiliser son téléphone au volant = 1 page. 

~ JPP = La vignette Crit’Air = 3/4 page. 
 

Colonne de gauche : XX = page de couleur. XX = page couleur imprimeur. XX = page en noir et blanc. 

Colonne de droite : XX= page à réaliser. XX = page article fait. 
 

Le Président demande qu’on lui fasse parvenir les articles le plus rapidement possible. 

 

  4°) Assemblée Générale à huis-clos : 
 

A enfin pu se réaliser avec les gestes barrières et sanitaires. 

Le compte-rendu est installé sur le site. 

Un compte-rendu a été expédié à tous les amicalistes ayant envoyé leur pouvoir. 

Les pouvoirs ont été scannés et mis dans le dossier, afin d’éliminer les supports papier. 
 

  5°) Sortie « autour de TROYES » : 
 

Il y a eu quelques défections, pour l’instant 41 personnes inscrites. 

Il a été recontacté tous les lieux de visites, de restauration et l’autocariste. 

Résultat des contacts : 

~ Musée du cidre avec dégustation, à EAUX PUISEAUX : Ok, dossier bouclé. 
 

~ Musée du Cristal à BAYEL : Ok, demande le nombre de participants (fait le 10.05), dossier bouclé. 
 

~ Tuilerie et poterie à SOULAINES DHUYS : Ok, pour le changement de date, dossier bouclé. 
 

  Visite guidée du vieux TROYES : Ok, dossier bouclé. 
 

~ Eglise à pans de bois à LOGSOLS : Visite libre = pas de réservation. 
 

~ Escargotière à CHAPELLE VALLON : Ok, dossier bouclé. 
 

~ Restaurant samedi midi à CLAIRVAUX : Ok, demande le nombre de participants (fait le 10.05). 



 

~ Hôtel restaurant à LA CHAPELLE SAINT LUC : Ok, souhaite la composition chambres (fait le 10.05). 

~ Restaurant dimanche midi à ARCY SUR AUBE : Ok, demande le nombre de participants (fait le 10.05). 
 

~ Autocariste : Nous pouvons annuler jusqu’à 8 jours avant le départ. Ok, le devis est modifié pour le parcours. 
 

Une reconnaissance du parcours va être faite, dans la semaine du 10 au 12 juin 2021. 
 

  6°) 53ème Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021 : 
 

Un courrier d’annonce et d’inscription sera expédié le 28 Août. 
 

  7°) Rencontre d’amicalistes au printemps 2022 : 
 

Que fait-on ? Alain HABRAN va aller chercher le programme culturel de la ville de Coulommiers et le donnera à 

Denis GALICHET  
 

  8°) Sortie été 2022 (21, 22, 23 mai 2022) : 
 

La reconnaissance du parcours sera faite les 14 et 15 septembre 2021. 
 

  9°) Objectif pour trouver de nouveaux Membres du bureau : 
 

Recherches élèves filles : 

Le président remet à M. Denis GALICHET les listings suivants pour effectuer les recherches. 

~ Listing de l’ensemble des élèves de 1948 à 2017, classés par noms. 

~ Listing de l’ensemble des élèves de 1948 à 2017, classés par promotions. 

~ Tableau des explications des colonnes (années fréquentées et spécialités). 
 

M. Denis GALICHET, fera un choix parmi les listings ci-dessous fournis pour la ou les années recherchées : 

~ Listings des élèves (24), année d’entrée de 2000 à 2005 et de 2012 à 2017« 2017 étant la fin de la fourniture des listings 

d’élèves ». 

 ~ Listings classés par noms (12). 

 ~ Listings classés par villes (12). 
 

Repérage des élèves venant des différents Lycées. 

~ Elèves de l’enseignement secondaire = police en caractère bleu. 

~ Elèves de l’enseignement technique = police en caractère noire. 

Denis GALICHET sera le maître d’œuvre en fonction des informations reçues. 

 

10°) Questions diverses : 

Agendas 2022 : 
 

300 ont été commandés le 22 mai 2021.  
 

Réunion du samedi 25 septembre 2021 : 

Prévue pour la fabrication du journal N° 152, cette réunion devait se réaliser chez Jean-Claude SCHLICK. 

Il a informé le Président qu’il ne pourra pas honorer son engagement, pour des raisons personnelles. Il y a lieu de 

trouver un autre emplacement. 
 

Nous allons prendre contact par mail (Alain) avec M. le Proviseur : 

Pour obtenir l’accord d’utilisation du parking des voitures pour la sortie TROYES. 

Pour obtenir le prochain billet de Proviseur pour « éventuellement fin août ». 
Comment faire la fabrication du journal de septembre sachant que Mme NORMAND part en retraite. 

Pour obtenir l’autorisation d’effectuer notre Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021. 
 

11°) Prochaine réunion : 
 

Samedi 28 août 2021 à 15 h 00, chez Jean-Pierre ROUSSET 
 

Ordre du jour : 

  1°) Mise sous enveloppe des courriers de l’A.G. 

  2°= Approbation du compte-rendu du samedi 29 mai 2021. 

  3°) Point du journal N° 152 de septembre 2021. 



 

  4°) Compte-rendu de la sortie « autour de TROYES ». 

  5°) 53ème Assemblée Générale du dimanche 10 octobre 2021. 

  6°) Rencontre d’amicalistes au printemps 2022. 

  7°) Sortie été 2022. 

  8°) Objectif pour trouver de nouveaux Membres du bureau. 

  9°) Questions diverses. 

10°) Prochaine réunion. 
 

Expédition compte-rendu : 
~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO 
(bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 
~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr ; 
~ Muriel LAGRUE (benoit.lagrue@orange.fr : 
~ Hervé LHUTEREAU en 
1(herve.lhutereau@valdemarne.fr) 
(hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON 
(bernardboucheron@orange.fr) ; 

~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

~ Christian HOURBEIGT (par courrier) ; 
~ Jean-Pierre ROUSSET 
(corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

~ Michel DELACOUR 
(delacourmicheletnelly@gmail.com). 
~ Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr; 

~ Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier). 

 

Cloture de séance : 
 

Le Président souhaite de bonnes vacances d’été et déclare que la séance est levée à 15 h 30 . 
 

Un grand merci à Denis et Liliane pour avoir tenu compte 

de régles de sécurité et d’espacement contre le COVID, mais aussi 

, un grand merci à Liliane pour ce couscous maison . 

 

PS : Nous avons eu un peu de mal à nous quitter après ces moments toujours sympathiques en pensant à 
l’avenir de notre si belle association. 
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Le 05 mai 2021 

           Mercredi 05 mai 2021 

 

 

        Le Président à tous les membres du bureau. 

 

 

M. le Proviseur Bernard LOCICIRO 

   (bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 

Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 

Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr) ; 

Muriel LAGRUE (benoit.lagrue@orange.fr) ; 

Hervé LHUTEREAU (herve.lhutereau@valdemarne.fr) 

          (herve.lhutereau1@free.fr) ; 

Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 

Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 

Jean-Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 

Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

Christian HOURBEIGT (par courrier postal) ; 

Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr) ; 

Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 

Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 

 

Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com) ; 

Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier postal) ; 

Marie-Claude GUILLOTEAUX (Paulo7749@yahoo.fr). 

 

                                                          
 

Ce que l’Amicale a fait et ce qui reste à effectuer : 
 

1°) Demande de la Caisse Epargne : 
 

En date du 20 mars 2021, la Caisse d’Epargne nous a expédié un courrier signalant que le compte sur notre 

livret A – N° 17515 90000 0071 461 13851 est inactif depuis le 24 février 2016. 

Sur celui-ci est indiqué que lorsqu’un délai de 10 ans s’est écoulé depuis la dernière manifestation auprès 

de leur établissement, la loi N° 2014 – 617 du 13 juin 2014 (dite Loi Eckert) prévoit, comme pour 

l’ensemble des établissements de crédit, la clôture des comptes et le transfert des sommes à la Caisse des 

Dépôts et Consignation. 

Il nous a été fourni un document à remplir, et de fournir un justificatif de nomination et de pouvoir 

attestant l’habilitation auprès de l’Amicale, ainsi qu’une photocopie de pièce d’identité. 
 

Les documents ont été réexpédiés le 26 mars 2021, à savoir : 

~ Le bordereau de confirmation de la réactivation du compte. 

~ Un extrait de compte-rendu de réunion où figure la composition du bureau. 

~ Un extrait des statuts, décrivant le rôle de la Trésorière. 

~ Une photocopie de la pièce d’identité de la Trésorière. 
 

2°) Point du journal N° 151 de mai 2021 : 
 

Celui-ci est presque terminé, il ne reste que : 

~ Sommaire. 

~ Compte rendu de l’A.G. 2020 à huis clos. 
 

2°) Assemblée Générale à huis clos : 
 

Suite aux décisions gouvernementales annoncées, nous pouvons comme il vous avait été indiqué dans la 

dernière note d’information du 22 mars, effectuer la tenue de l’Assemblée Générale à huis clos prévue le 

jeudi 06 mai 2021 à 14 h 00, salle Louis LEPRINCE RINGUET. 
 

Les Membres du bureau sont conviés à assister à celle-ci. 
 

Prévenir le Président de votre présence ou non. Merci. 
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3°) 53ème Assemblée Générale d’octobre 2021 : 
 

La 53ème Assemblée Générale aura lieu le dimanche 10 octobre 2021. 
 

4°) Sorties été : 

 Sortie été 2021 : « autour de TROYES ». 

Ayant un grand doute sur la réouverture des salles de restaurants, il a été envoyé à tous les inscrits, un 

sondage pour changement éventuel de dates : 
 Avec le coronavirus Covid 19, l’année 2021 ressemble étrangement à celle de 2020. Nous avons un énorme 

doute que la sortie autour de Troyes soit également compromise pour, les samedi 05 et dimanche 06 juin prochain. 

 En effet le Président de la République annonce une libération des contraintes que nous subissons depuis de 

longs mois, mais..., il semblerait que les restaurants qui vont théoriquement réouvrir leurs terrasses à la mi-mai, ne 

disposeront pas de leurs salles intérieures. 

 Actuellement nous maintenons les dates, mais si nous devions changer, nous envisageons de reporter notre 

sortie, les samedi 03 et dimanche 04 juillet « les élections départementales et régionales ayant été reportées aux dimanches 20 

et 27 juin ». 

 En espérant qu’à cette date vous soyez disponibles et que celles-ci vous conviennent, nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir nous confirmer que vous êtes Ok pour ces nouvelles dates. 

 Nous avons besoin de votre réponse rapidement, soit par courriel à amicale@aaecormier.org, soit par SMS 

au 06 88 60 17 68. 

 Nous vous en remercions, et en souhaitant bientôt se revoir. 

 Très amicalement. 

 Denis ROBCIS. 

Le résultat est : 22 sont Ok. 

     1 non Ok. 

     2 pas sûr. 

     1 n’a pas répondu à ce jour. Une relance leur a été faite le 30 avril 2021. 
 

Suite aux décisions du Président de la République annoncée ce jour dans la presse, les restaurants ne 

seront pas ouverts à la date initialement prévue « pour mémoire : samedi 05 et dimanche 06 juin 2021 », il y a lieu 

de reporter la sortie au samedi 03 et 04 juillet 2021. 
 

Le Président organisateur de la sortie à fait ce jour le nécessaire auprès des prestataires et en informe 

dans les prochains jours les inscrits, et les excusés qui ne pouvaient pas participer à la sortie en juin. 
 

 Sortie été 2022 : 

Un sondage a été réalisé auprès de 41 amicalistes, ayant participé sur les 5 dernières années, pour 

connaître leur souhait de réaliser la sortie sur 2 ou 3 jours. 

Le résultat est : 21 pour sortie 3 jours même à la pentecôte. 

     3 pour sortie 3 jours mais pas à la pentecôte. 

     0 pour sortie ne convient pas sur 3 jours. 

Afin de satisfaire tous les amicalistes ayant répondus il est donc décidé d’établir le programme sur 3 jours 

les samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mai 2022. 

L’ébauche du programme est sur pied et la reconnaissance des lieux se fera dans la 2ème quinzaine de 

septembre 2021. 

Samedi : 

Trajet COULOMMIERS -> SAUMUR 

Restaurant « déjeuner ». 

Visite cave Ackerman avec dégustation. 

Visite musée des blindés. 



 

Hôtel-Restaurant « dîner – nuit ». 
 

Dimanche : 

Hôtel-Restaurant « Petit déjeuner ». 

Visite des Troglos de la Sablière à DOUÉ EN ANJOU. 

Visite du Village de LOURESSE ROCHEMENIER. 

Restaurant « déjeuner » Troglodyte " la GENEVRAIE « avec visite du four et des caves ». 

Visite Le Mystère des Faluns. 

Visite Musée des Anciens Commerces 

Hôtel-Restaurant « dîner – nuit ». 
 

Lundi : 

Hôtel-Restaurant « Petit déjeuner ». 

Visite du Musée des Moteurs 

Visite du Musée des Champignons. 

Restaurant « déjeuner ». 

Retour pour COULOMMIERS. 
 

5°) Questions diverses : 
 

Patrick LIEBEN, demande à insérer un article dans Les Rives du Morin, voici sa demande : 

~ Je cherche à quel véhicule appartient ce type de roue ? Je pensais RENAULT vu le sigle sur les écrous ? 

je les donne ainsi que 2 fûts américains de la guerre de 40. 

Condition : venir les chercher. 
 

Réponse : Ok, nous pouvons insérer un article dans le journal de mai, mais il faut nous envoyer tous les 

renseignements : texte et photos de ce que tu veux que l’on mettre. 
 

Le texte et les photos ont été insérées et l’ensemble proposé à Patrick qui l’a accepté, en répondant 

(parfait). 
 

6° Livre « Du Centre d’Apprentissage au Lycée Cormier » : 
 

A ce jour 196 livres ont été vendus. 
 

7° Site internet : 
 

Le site a été mis à jour régulièrement. 

Bonne lecture. 
 

8°) Prochaine réunion : 
 

Fabrication du journal, chez Denis et Liliane – 3, Avenue de Saint Cyr – 77750 SAINT OUEN SUR MORIN 

Le samedi 29 mai 2021 à 10 h 00 « couvre-feu toujours actif » 

 ~ 10 h 00 à 12 h 00 = Fabrication du journal 

 ~ 12 h 00 à 14 h 00 = Déjeuner. 

 ~ à partir de 14 h 00 = Réunion. 
 

SVP, informer une semaine à l’avance de votre présence et signaler si vous serez présents au repas du 

midi. Courriel = robcis.duval@orange.fr -  : 06 88 60 17 68. Merci. 
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Le 22 mars 2021 

 

 

 

        Le Président à tous les membres du bureau. 

 

 

M. le Proviseur Bernard LOCICIRO 

   (bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 

Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 

Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr) ; 

Muriel LAGRUE (benoit.lagrue@orange.fr) ; 

Hervé LHUTEREAU (herve.lhutereau@valdemarne.fr) 

          (herve.lhutereau1@free.fr) ; 

Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 

Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 

Jean-Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 

Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

Christian HOURBEIGT (par courrier postal) ; 

Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr) ; 

Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 

Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 

 

Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com) ; 

Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier postal) ; 

Marie-Claude GUILLOTEAUX (Paulo7749@yahoo.fr). 

 

                                                          
 

Bonjour,l 
 

Depuis plus d’une année la pandémie existe et devient de plus en plus gênante. Après la mise en place d’un 

couvre-feu journalier à 18 h 00, et décalé l’horaire de l’Assemblée Générale à huis clos qui devait se 

dérouler au Campus le jeudi 25 mars 2021 à 18 h 00 a été reportée à 14 h 00, le 3ème confinement instauré 

à compter du samedi 20 mars 2021 à 0 h 00 nous a de nouveau obligé de l’annuler. 
 

J’espère que vous êtes tous en bonne santé, mais il faut continuer à être prudents et vigilants, et à respecter 

les gestes barrières. La vaccination arrive et je pense que c’est le seul espoir pour ralentir et éradiquer le 

coronavirus Covid 19... Pour ma part je suis complétement vacciné depuis le samedi 20 février dernier, 

mais je fais partie d’une petite minorité. 
 

L’Amicale continue à fonctionner, veuillez trouver ci-dessous des informations sur les travaux faits et à 

faire. 
 

Ce que l’Amicale a fait et ce qui reste à effectuer : 
 

                                                          
 

1°) Composition des articles du journal N° 151 du samedi 29 mai 2021 : 
 

Celui-ci avance bien, et il reste quelques articles à mettre en page avant de les transmettre à la 

vérification. 
 

 

Page 
 

 

Titre de ou des articles 
 

N° Feuille 
 

Qui fait 

1 Page de couverture.  

Couverture 
DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire.  

2 
DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Editorial du Président.  

3 
DR 

6 Annonce 53ème Assemblée Générale du dimanche10 octobre 2021. DR 

7 Marie-Jeanne COLLIN – Marc BOUTON.  AH 
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8 Nos anciens élèves continuent leur route. 4 AH 

9 Compte rendu AG à huis clos.  

5 
DR 

10 Compte rendu AG à huis clos. DR 

11 Promotion 1952-1955.  

6 
BB + DR 

12 Promotion 1952-1955. BB + DR 

13 Le choix du barbecue.  

7 
DR 

14 Nouvelle réglementation : angles morts. DR 

15 Le Certif, l’auriez-vous ? Géographie. 
 

8 
MCG + DR 

16 Check-list départ en vacances. DR 

17 1ère immatriculation + M. Jacques VATIN.  

9 

 

Duvé + Lupi 

18 Rudolf DIESEL BB + DR 

19 Rions un peu + Résultat Sudoku N° 150  

10 
DR 

20 Sudoku N° 151. DR 

21 On manque de mécanicien de collection.  

11 
DR 

22 Voitures électriques en panne. DR 

23 Les cigales.  

12 
Lupi + DR 

24 Les cigales + Le Mont Ventoux. Lupi + DR 

25 Le mont Ventoux.  

13 
Lupi + DR 

26 Mots croisés + Recette de cuisine. DR 

27 Partenariat.  

Couverture 
DR 

28 Page de couverture + Partenariat. DR 

Colonne de gauche :  XX = page de couleur    XX = page couleur imprimeur    XX = page en noir et blanc. 

Colonne de droite :  XX= page à réaliser     XX = page article fait. 
 

2°) Assemblée Générale à huis clos : 
 

Suite aux décisions gouvernementales annoncées par le 1er ministre M. Jean CASTEX, le jeudi 18 mars 

2021 à 19 h 00, l’Assemblée Générale à huis clos prévue le jeudi 25 mars 2021 à 14 h 00 au Campus a été 

annulée. 
 

Si le confinement s’arrête au terme des 4 semaines « fin = le week-end des 17 et 18 avril » il nous faudra 

reprogrammer une date. 

Les vacances scolaires de la zone C « académie Créteil », étant du 18 au 30 avril, il y a lieu de prévoir le jeudi 

6 mai à 15 h 00. Cette date ne pourra être confirmée qu’à la fin du confinement. 
 

3°) 53ème Assemblée Générale d’octobre 2021 : 
 

La 53ème Assemblée Générale aura lieu le dimanche 10 octobre 2021. 

Nous avons recontacté Moment Spectacle et le contrat a été réactualisé. 
 

4°) Sorties été : 

 Sortie été 2021 : « autour de TROYES ». 

En espérant que le Covid 19 nous laisse tranquille et que l’on puisse se retrouver de nouveau tous 

ensemble le week-end des 05 et 06 juin prochain. 

A ce jour, il y a 42 inscrits. 
 

 Sortie été 2022 : 

Un sondage a été réalisé auprès de 41 amicalistes, ayant participé sur les 5 dernières années, pour 

connaître leur souhait de réaliser la sortie sur 2 ou 3 jours. 

Le résultat est : 21 pour sortie 3 jours même à la pentecôte. 

     3 pour sortie 3 jours mais pas à la pentecôte. 

     0 pour sortie ne convient pas sur 3 jours. 



 

Afin de satisfaire tous les amicalistes ayant répondus il est donc décidé d’établir le programme sur 3 jours 

les samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mai 2022. 

L’ébauche du programme est sur pied et la reconnaissance des lieux se fera dans la 2ème quinzaine de 

septembre 2021. 

Samedi : 

Trajet COULOMMIERS -> SAUMUR 

Déjeuner au Restaurant des 4 saisons. 

Visite cave Ackerman avec dégustation. 

Visite musée des blindés. 

Hôtel du Parc « dîner – nuit ». 
 

Dimanche : 

Hôtel du Parc « Petit déjeuner ». 

Visite Maisons Troglodytes à DÉNEZÉ SOUS DOUÉ. 

Visite du Village de LOURESSE ROCHEMENIER. 

Déjeuner au restaurant Troglodyte " la GENEVRAIE « avec visite du four et des caves ». 

Visite Le Mystère des Faluns. 

Visite Musée des Anciens Commerces 

Hôtel du Parc « dîner – nuit ». 
 

Lundi : 

Hôtel du Parc « Petit déjeuner ». 

Visite du Musée des Moteurs 

Visite du Musée des Champignons. 

Déjeuner restaurant « Les Rosiers sur Loire » 

Retour pour COULOMMIERS. 
 

5°) Questions diverses : 
 

Promotion 1952-1955 : 

Bernard BOUCHERON a rédigé deux pages dans le prochain journal « avec une suite pour le journal suivant » 

ayant résumé le parcours professionnel de ses collègues de promotion. 

Pendant les contacts il a décrit et proposé le livre « Du Centre d’Apprentissage au Lycée Cormier » et 7 livres ont 

été achetés « par des anciens non adhérents à l’Amicale ». 

Le Président remercie Bernard pour cette initiative, et encourage d’autres amicalistes à l’imiter. 
 

6° Livre « Du Centre d’Apprentissage au Lycée Cormier » : 
 

A ce jour 194 livres ont été vendus. 
 

7°) Prochaine réunion : 
 

La date vous sera communiquée ultérieurement suivant les contraintes de la Covid 19. 

 

PS : 

J’ai reçu ce jour par courriel l’information qu’il n’y aura pas de Trail d’organisé par le Campus cette année. 

Le site a été mis à jour. Bonne lecture. 

 

 

 



 

Le 25 janvier 2021 

 

 

 

        Le Président à tous les membres du bureau. 

 

 

M. le Proviseur Bernard LOCICIRO 

   (bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 

Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 

Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr) ; 

Muriel LAGRUE (benoit.lagrue@orange.fr) ; 

Hervé LHUTEREAU (herve.lhutereau@valdemarne.fr) 

          (herve.lhutereau1@free.fr) ; 

Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 

Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 

Jean-Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 

Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

Christian HOURBEIGT (par courrier postal) ; 

Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr) ; 

Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 

Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 

 

Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com) ; 

Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier postal). 

 

 

                                                          
 

Bonjour, 
 

La pandémie est de plus en plus gênante, et le couvre-feu instauré à 18 h 00, nous a de nouveau obligé à 

annuler la réunion prévue. 
 

J’espère que vous êtes tous en bonne santé, mais il faut continuer à être prudents et vigilants, et à respecter 

les gestes barrières. Heureusement la vaccination arrive et je pense que c’est le seul espoir pour ralentir et 

éradiquer le virus... pour ma part j’ai reçu la 1ère vaccination samedi dernier. 
 

L’Amicale continue à fonctionner, pas en télétravail, mais c’est tout comme. Veuillez trouver ci-dessous 

des informations sur les travaux faits et à faire. 

Nous continuons à lancer des projets et vous allez ou vous avez trouvé dans le journal N° 150 de janvier 

l’annonce de la sortie de juin (à cette date la pandémie aura dû nous laisser quelques répits). Il faut aussi 

maintenant penser à la 53ème Assemblée Générale qui sera programmée le dimanche 10 octobre 2021. 
 

Ce que l’Amicale a fait et ce qui reste à effectuer : 
 

                                                          
 

1°) Agrafage du journal N° 150 
 

L’agrafage s’est réalisé le lundi 25, en tout petit comité en respectant les gestes barrières et les 

distanciations. Le Président remercie les quelques membres du bureau qui ont téléphoné et qui ont 

contribué à la fabrication de celui-ci. 
 

2°) Composition du journal N° 151 du samedi 29 mai 2021 : 
 

Evariste LUPI nous a fait parvenir plusieurs articles à insérer dans nos journaux. 

Il nous a également demandé la liste des élèves qu’il a connus lors de ses passages comme Maître « 1965-

1974 », puis de Conseiller d’Education. « 1973-1986 ». 

Avec ces listes il recherche qui pourrait être au bureau, pour l’avenir de l’Amicale. 

Merci Evariste. 
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Page 
 

 

Titre de ou des articles 
 

N° Feuille 
 

Qui fait 

1 Page de couverture.  

Couverture 
DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire.  

2 
DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Editorial du Président.  

3 
DR 

6 Annonce 53ème Assemblée Générale du dimanche10 octobre 2021. DR 

7 -----------   ?   -----------   Titre à fournir.  

4 
AH 

8 -----------   ?   -----------   Titre à fournir. AH 

9 Compte rendu AG à huis clos.  

5 
DR 

10 Compte rendu AG à huis clos. DR 

11 Promotion 1952-1955.  

6 
BB + DR 

12 Promotion 1952-1955. BB + DR 

13 Le choix du barbecue.  

7 
DR 

14 Le Certif, l’auriez-vous ? Calcul. MCG + DR 

15 Le Certif, l’auriez-vous ? Géographie. 
 

8 
MCG + DR 

16 Check-list départ en vacances. DR 

17 1ère immatriculation + M. Jacques VATIN.  

9 

 

Duvé + Lupi 

18 Rudolf DIESEL BB + DR 

19 Rions un peu + Résultat Sudoku N° 150  

10 
DR 

20 Sudoku N° 151. DR 

21 On manque de mécanicien de collection.  

11 
DR 

22 Voitures électriques en panne. DR 

23 Les cigales.  

12 
Lupi + DR 

24 Les cigales + Le Mont Ventoux. Lupi + DR 

25 Le mont Ventoux.  

13 
Lupi + DR 

26 Mots croisés + Recette de cuisine. DR 

27 Partenariat.  

Couverture 
DR 

28 Page de couverture + Partenariat. DR 

Colonne de gauche :  XX = page de couleur    XX = page couleur imprimeur    XX = page en noir et blanc. 

Colonne de droite :  XX= page à réaliser     XX = page article fait. 
 

3°) Assemblée Générale à huis clos : 
 

Le Président signale que la présence des membres du bureau doit être au maximum. Les absences « sauf 

cas de forces majeures de dernière minute » doivent lui être signalées avant le 27 janvier 2021, afin de pouvoir 

répondre aux amicalistes qui poseraient la question pour connaître les membres du bureau physiquement 

présents à l’Assemblée à huis clos. 

Seront présents : Denis ROBCIS – Denis GALICHET – Liliane DUVAL –Alain HABRAN – Jean-Paul CERCUS –

Christian HOURBEIGT – Jean-Pierre ROUSSET et Jean Pierre PIEDELOUP. 

Le Président avait mentionné les documents qui ont été insérés dans le journal N° 150 et mis sur le site 

de l’Amicale, dans les informations du 12 décembre 2020. 
 

4°) 53ème Assemblée Générale d’octobre 2021 : 
 

Nous nous étions engagés lors de la deuxième annulation de reprendre « Moment Spectacle ». 

La 53ème Assemblée Générale aura lieu le dimanche 10 octobre 2021. 



 

Le président souhaiterait connaître votre réponse pour savoir si l’on reprend contact avec « Moment 

Spectacle », pour renégocier un contrat. 

Merci de transmettre votre réponse le plus rapidement possible. Merci. 

5°) Renouvellement des adhésions : 
 

Il y a encore 20 retardataires. 

Une nouvelle relance a été réalisée le lundi 04 janvier 2021. 

Un bulletin de réinscription d’adhésion a été joint avec sur le verso de la page adresse de l’envoi du journal 

N° 150 de janvier 2021. 
 

6°) Partenariat : 

Pas de nouveaux partenaires, nous avons une demi page de libre. 

Il a été mis en double plusieurs partenaires. 

Le Président souhaite que tous les membres du bureau se mettent à l’œuvre pour trouver de nouveaux 

partenaires. 
 

7°) Mise à jour du site : 
 

Le Président rappelle que le site www.aaecormier.org est régulièrement mis à jour. Pour prendre 

connaissance des modifications, il suffit de cliquer sur INFOS FLASH, et ensuite d’aller dans les rubriques 

concernées. 
 

8°) Rencontres d’Amicalistes : 

 Sortie été 2021 : « autour de TROYES » 

L’annonce et le bulletin d’inscription de la sortie des 05 et 06 juin 2021, ont été joints dans le journal N° 

150 de janvier 2021. 
 

 Sortie été 2022 : 

Marie-Claude et Jean-Paul GUILLOTEAUX proposent une sortie à SAUMUR et ses environs. 

Très bonne idée que nous acceptons. 
 

9°) Questions diverses : 
 

Proposition de Bernard BOUCHERON : 

Je propose qu’au cours de la prochaine réunion, de soumettre la création d’un CAPITAINE de PROMOTION qui serait 

chargé de renouveler des contacts comme je le fait actuellement, voire d’écrire des articles ??? 

Prochainement je vais écrire un résumé de chacun de la 52/55 qui voudront bien me donner des infos, pour un 

futur journal (151 / 152), Me conserver 2 pages dans le journal 151. 
 

Décès : 

Guy ZAWADZKI de la promotion 1960-1963 en mécanique auto le samedi 26 décembre 2020. 

Jacques DUPUIS « dit Coco » de la promotion 1949-1952 en mécanique agricole le mardi 19 janvier 2021. 
 

Courriers reçus : 

Vœux reçus : 

 Officiels :  

    ~ M. Bernard LOCICIRO, Proviseur du Campus, et Président d’honneur de l’Amicale. 

    ~ Mme Claude LORENTER, responsable de l'Enseignement (Ville de Coulommiers). 

    ~ Mme Patricia LEMOINE, Députée. 

    ~ M. Franck RIESTER, Ministre délégué. 

    ~ Mme Laurence PICARD, Maire. 

 Amicalistes : 

    ~ Beaucoup d’Amicalistes nous ont expédiés des vœux par internet, voir « courrier des lecteurs » sur le site ». 
 

10°) Prochaine réunion : 

http://www.aaecormier.org/


 

 

Le jeudi 25 mars 2021 à 18 h 00, au Campus. 
 

Ordre du jour : 

Assemblée Générale à huis clos + Questions diverses + Date de prochaine réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le 15 décembre 2020 

 

 

 

        Le Président à tous les membres du bureau. 

 

 

M. le Proviseur Bernard LOCICIRO 

   (bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 

Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 

Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr) ; 

Muriel LAGRUE (benoit.lagrue@orange.fr) ; 

Hervé LHUTEREAU (herve.lhutereau@valdemarne.fr) 

          (herve.lhutereau1@free.fr) ; 

Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 

Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 

Jean-Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 

Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

Christian HOURBEIGT (par courrier postal) ; 

Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr) ; 

Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 

Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 

 

Michel DELACOUR (delacourmicheletnelly@gmail.com) ; 

Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier postal). 
 

Bonjour, 
 

J’espère que vous êtes tous en bonne santé, mais il faut continuer à être prudents et vigilants, et à respecter 

les gestes barrières. 
 

La réunion de décembre 2020 n’étant pas programmée, voici ci-dessous les renseignements sur la vie de 

l’Amicale depuis l’information du 17 novembre 2020. 
 

Le président vous souhaite un bon et joyeux Noël, et souhaite à toutes et tous une bonne année 2021, qui 

nous espérons sera meilleure que celle que nous venons de vivre. 
 

Ce que l’Amicale a et va effectuer : 
 

1°) Sur l’information du mardi 17 novembre 2020 : 

Paragraphe 2 : Livre du Centre d’Apprentissage au Lycée CORMIER : 

 ~ Il fallait lire : Mme Marie-Rose MINGAM (veuve de M. Maurice MINGAM, Proviseur de 1979 à 

1997), au lieu de 1979 à 1977. 

 ~ Quelques fautes de frappe. 
 

2°) Journal N° 150 de janvier 2021 : 
 

Le journal est bouclé « reste le billet de M. Le Proviseur » et est à ce jour en vérification. 
 

Le Président demande à tous les Membres du Bureau de penser aux prochains articles pour le journal de 

mai 2021, afin de pouvoir inscrire les titres à la prochaine réunion. Merci. 
 

3°) Envoi des vœux et agendas aux amicalistes : 

Alain HABRAN a rédigé la feuille à expédier ; elle est composée de photos de rencontres d’amicalistes et 

d’un texte rappelant les départs de Membres du Bureau à l’Assemblée Générale 2022. 

Chers Amis, 

 Si l’Amicale est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, elle a 

très peur que 2022 soit d’une grande tristesse avec la fin de toutes ses activités depuis 52 ans. En effet, 

trois forces vives du bureau (dont le Président) mettent fin à leurs engagements. URGENT : il faut vite 

trouver un Président (Denis le soutiendra pendant une année). 
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A été joint à ce courrier un bon de commande du livre « Du Centre d’apprentissage au Lycée CORMIER » 

à tous les amicalistes n’en possédant pas. 
 

Le courrier a été expédié le 07 décembre 2020. Merci à Jean-Paul CERCUS qui a assuré manuellement la 

distribution de tous ceux de Coulommiers, et Jean Pierre ROUSSET ceux de son secteur. 

Cela représente une économie importante en frais d’affranchissements. 
 

4°) Documents pour Assemblée Générale à huis clos : 

Documents : 

Ceux à expédier, reste à les imprimer. 

Ceux sur le site sont à installer. 

L’envoi sera joint dans le journal N° 150 de janvier 2021 : 

 La lettre d’information. 

 La procuration. 

Mis sur le site www.aaecormier.org : 

Dans une nouvelle rubrique « NOS ACTIVITES » → « AG huis clos » 

 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du samedi 12 octobre 2019. 

 Approbation des activités de l’année scolaire 2019-2020. 

 Futures activités années scolaires 2020-2021. 

 Rapport financier 2019-2020. 

 Rapport des contrôleurs des écritures comptables. 

 Approbation du rapport financier 2019-2020. 

 Renouvellement « 1/3 des membres », et/ou des élections des Membres du Bureau. 
 

5) Renouvellement des adhésions : 

Suite au rappel du 31 octobre fait aux 55 retardataires, 31 ont renouvelé leur adhésion. Il en reste encore 

24 qui n’ont pas renouvelé. 

Un bulletin de réinscription d’adhésion a été joint avec l’envoi des vœux. 
 

6°) Partenariat : 

Les Transports CRAPART ne souhaitent pas renouveler leur partenariat. 

Pas de nouveaux partenaires, nous avons une demi page de libre. 

Le Président demande aux membres du bureau de se mobiliser pour retrouver de nouveaux partenaires. 
 

7°) Mise à jour du site : 

Le Président rappelle que le site www.aaecormier.org est régulièrement mis à jour. Pour prendre 

connaissance des modifications, il suffit de cliquer sur INFOS FLASH. 
 

8°) Rencontres d’Amicalistes : 

 Sortie été 2021 : 

En raison du Covid 19, les réponses de certains prestataires se sont fait attendre, mais à ce jour tout est 

Ok. 

L’annonce et le bulletin d’inscription de la sortie des 05 et 06 juin 2021, sont prêts et seront joints dans le 

journal N° 150 de janvier 2021. 

Reste à les imprimer. 
 

 Sortie été 2022 : 

Marie-Claude et Jean-Paul GUILLOTEAUX proposent une sortie à SAUMUR et ses environs. 

La proposition est acceptée. Merci à eux. 
 

9°) Questions diverses : 

http://www.aaecormier.org/
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 Numérisation des journaux : 

Merci à François ROUSSET qui pendant le premier confinement a numérisé les journaux « LES RIVES DU MORIN » 

que l’Amicale ne possédait plus, « suite à un vol au vestiaire atelier Auto au Lycée à la fin des années 90 ». La 

numérisation de l’ensemble des journaux « y compris les N° 1 à 7 » des années 50, est terminée. 

 Réunion du samedi 25 septembre 2021 : 

Jean-Claude SCHILCK, a donné son accord afin que celle-ci se fasse chez lui. 

 Décès : (seront inscrits sur le site « carnet noir »). 

Willy STERCHI, de la 1ère promotion 1948-1951. DCD le 29 octobre 2020. 

Christian LAMICHE, promotion 1953-1956. DCD le 28 novembre 2020. 

 Livre = Du Centre d’Apprentissage au Lycée CORMIER : 

Bernard BOUCHERON contacte actuellement tous ses anciens collègues de sa promotion, afin de les informer de la 

sortie du livre et propose de l’acheter, en leur donnant les instructions pour la commande. 

Le Président trouve cette initiative excellente et encourage tous les membres du bureau à l’imiter. 
 

10°) Prochaine réunion : 

Prévue, si les conditions sanitaires nous l’autorisent, le samedi 23 janvier 2021 à 15 h 00, chez Denis et 

Liliane au 3, Avenue de Saint Cyr – 77750 SAINT OUEN SUR MORIN. 
 

Les Membres du Bureau n’ayant pas informé Denis et Liliane, de leur présence ou absence à la réunion, 

doivent le faire et préciser s’ils restent ou non au repas qui suivra. 
 

Ordre du jour : 

1°) Agrafage du journal N° 150 de janvier 2021. 

2°) Approbation des informations de la vie de l’Amicale des mardi 17 novembre et 15 décembre 2020. 

3°) Composition du journal N° 151 du samedi 29 mai 2021. 

4°) Assemblée générale à huis clos. 

5°) Rencontres d’amicalistes 2021 et 2022. 

6°) Questions diverses. 

7°) Prochaine réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lettre d’information en replacement réunion 
 

 

Mardi 17 novembre 2020, 
 

 
 
 

Le Président à tous les membres du bureau. 
 

 
Expédition à : 
~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO 
(bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr) ; 
~ Muriel LAGRUE (benoit.lagrue@orange.fr) ; 
~ Hervé LHUTEREAU (herve.lhutereau@valdemarne.fr) 
   (hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON (bernardboucheron@orange.fr) ; 

~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 
~ Christian HOURBEIGT (par courrier) ; 
~ Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr ; 
~ Jean-Pierre ROUSSET (corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

 

~ Michel DELACOUR (michel.delacour@orange.fr) 
~ Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier). 

 

Bonjour, 
 

Avec ce confinement de la pandémie du coronavirus Covid 19, il nous faut encore rester très vigilants. 

J’espère que vous êtes toujours toutes et tous en bonne santé. 
 

Les réunions des membres de novembre et décembre 2020 ne sont pas programmées. 
 

Toutefois il y a des renseignements sur la vie de l’Amicale que vous devez savoir, et les voici décrits                  
ci-dessous : 
 

Ce que l’Amicale a effectué : 
 

1°) Sur compte rendu du jeudi 15 octobre 2020 : 
 ~ Paragraphe 4 : Dates des rencontres d’Amicale, des réunions de bureau, et fabrication journaux : 
 ~ Dans les dates de réunions il manque « 25 » pour le mois de septembre 2021. 
 

2°) Livre « du Centre d’apprentissage au Lycée Cormier » : 
 ~ Tous les livres commandés ont été expédiés. 
 ~ Il en reste à vendre. 
 Reste seulement 3 livres non récupérés : Jean-Claude GALET (Afrique) – Ghislain GOBERT et Serge 
LOUIS 
 Le Président a expédié un livre à : 
  ~ Mme Marie-Rose MINGAM (veuve de M. Maurice MINGAM, Proviseur de 1979 à 1997). 
  ~ Mme Odile MOINE (veuve de M. Robert MOINE, Professeur et Directeur de 1948 à 1973). 
 

3°) Demande de renouvellement des publicitaires, à : 
 ~ GARAGE REMY HAMON = Reçu. 
 ~ DELACOUR. 
 ~ MOTOBRIE. 
 

 ~ Une 4ème relance a été faite aux Transports CRAPART = non renouvelé après envoi journal de 
janvier 2020. Ne souhaite plus renouveler avec les moments très difficiles. 
 ~ Une 2ème relance a été faite à BERGERAT MONOYEUR = non renouvelé après envoi journal de mai 
2020. 
 

 
4°) Nouveaux partenaires : 

 

mailto:herve.lhutereau@valdemarne.fr
mailto:ghislain.gobert@free.fr
mailto:daniel.robert63@wanadoo.fr
mailto:corinne.i.rousset@wanadoo.fr
mailto:jcsratp67@hotmail.com
mailto:michel.delacour@orange.fr


 

 Lors de la dernière réunion le Président avait demandé aux membres du bureau présents d’essayer 
de trouver de nouveaux partenaires pour remplacer Ferté Contrôle. Y a-t’il du nouveau ??? 
 

5°) Adhérents non à jour de leur adhésion : 
 ~ Une 1ère relance a été faite le 31 octobre 2020 aux 55 retardataires. 
 

6°) Date de la prochaine Assemblée Générale : 
 ~ Dans le paragraphe 4 - Dates des rencontres d’Amicalistes, des réunions de bureau, et fabrication 
journaux, il est indiqué samedi 09 ou dimanche 10 octobre 2021. En espérant la pandémie enfin terminée, 
nous reconduirons la fête des 50 ans. Il y a lieu de prendre le dimanche 10 octobre 2021 et non le samedi. 
Dès le week-end suivant ce sera les vacances scolaires de la Toussaint. 
 

7°) Journal N° 150 de janvier 2021 : 
 

 

Page 

 

 

Titre de ou des articles 

 

N° Feuille 

 

Qui fait 

1 Page de couverture. 
Couverture 

DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire. 
2 

DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Éditorial du Président + Membres du bureau. 
3 

DR 

6 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 1 ». AH 

7 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 2 ». 
4 

AH 

8 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 3 ». AH 

9 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 4 ».». 
5 

AH 

10 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 5 ».». AH 

11 Annonce sortie été 
6 

DR 

12 Retour sur le cours de dactylographie. AH 

13 La Menthe Coq / Page nature. 
7 

DG 

14 Le Certif, l’auriez-vous ? MCG + DR 

15 Le Certif, l’auriez-vous ? 
8 

MCG + DR 

16 Les puces électrons libres (page 1). DG 

17 Les puces électrons libres (page 2). 
9 

DG 

18 Une sacrée nature (page 1). DG 

19 Une sacrée nature (fin). + Rions un peu + Résultat du sudoku N° 149. 
10 

DG + DR 

20 Sudoku N° 150. DR 

21 Récit d’un voyage en Afrique du Sud. 
11 

A. Lalvée 

22 Alpine aux 24 h du Mans en 2021. AH 

23 Historique des projets passions avec mes anciens élèves. 
12 

AH 

24 Mots croisés + Recette cuisine « Chandeleur = les crêpes ». DR 

25 Partenariat. 
Couverture 

DR 

26 Page de couverture = Partenariat. DR 
 

A gauche = XX = page article couleur. - XX = page de couleur imprimeur. - XX = page en noir et blanc. 

A droite = XX = Page à réaliser. - XX = page article fait. 
 

Il reste à terminer : 

 ~ Le sommaire. 

 ~ Le billet de M. le Proviseur. 

 ~ L’éditorial du Président. 



 

 ~ Partenariat de l’avant dernière page en remplacement de Ferté Contrôle. 

 ~ Partenariat de la page 26 de couverture en remplacement de Transports CRAPART 
 

 

8°) Assemblée Générale à huis clos : 

 Fixée le jeudi 25 mars 2021 à 18 h 00 au Campus. 

 Le Président à préparé les documents : 

  ~ A expédier avec le journal de janvier : 

   ~ La lettre d’informations et l’ordre du jour. 

   ~ Le pouvoir à nous réexpédier. 

  ~ A mettre sur le site pour l’information des amicalistes : 

   ~ Approbation du PV de l’Assemblée Générale ordinaire du 12 octobre 2019. 

   ~ Approbation du rapport d’activités de l’année scolaire 2019-2020. 

   ~ Les futures activités de l’année scolaire 2020-2021. 

   ~ Rapport financier 2019-2020. 

   ~ Rapport des contrôleurs des écritures comptables. 
   ~ Approbation du rapport financier de l’année scolaire 2019-2020. 

   ~ Renouvellement ou Election des membres du bureau. 

 La lettre d’informations avec l’ordre du jour et la procuration, seront expédiés dans le journal de 

janvier 2021. 
 

9°) Rencontres amicalistes 2021 : 
 Sortie été 2021 : Le Président a repris les négociations et le programme est arrêté. 
 Date retenue (si la pandémie le veut bien) samedi 05 et dimanche 06 juin 2021. 
 Il reste la confirmation « difficile à obtenir avec le confinement » de : 
  ~ restaurant le samedi midi. 
  ~ demande à l’autocariste. 
 Le programme : 
  ~ Samedi : Visite de l’Espace vivant de la bonneterie. 
    Restaurant. 
    Visite du Musée du Cristal avec démonstration. 
    Visite d’une Tuilerie – Poterie. 
    Restaurant + Nuit à l’hôtel. 
  ~ Dimanche : Visite d’une fabrique de parapluies et parasols. 
    Viste d’une église à pans de bois. 
    Restaurant. 
    Visite d’une escargotière. 
 

10°) Questions diverses : 
 

 Courriers et messages reçus : 
  ~ Madame Marie-Rose MINGAM : 
Monsieur ROBCIS, 

Mes enfants se joignent à moi pour vous remercier de l’envoi du livre sur l’histoire du Lycée. 

Très touchée, je vous félicite pour cette initiative, elle m’a replongée (même si je n’ai jamais oublié) dans 

une période agréable, ou mon mari s’est épanoui. 

Encore merci. 

Bien sincèrement. 

Marie-Rose MINGAM.  

 



 

  ~ Marie-Flore MINGAM : 
Monsieur le Président,  
C’est à la fois avec beaucoup d’admiration d’abord, puis une grande fierté ensuite que nous avons, mes 
frères et moi-même pris connaissance de la création au Népal d’un Centre de Formation portant le nom 
de mon père. 
Au travers de l’article de votre journal « pour mémoire voir LES RIVES DU MORIN numéro 148 page 21 », que 
Monsieur LUPI a eu la gentillesse de nous faire parvenir, nous avons découvert la réalisation finale d’un 
tel projet, un projet par de jeunes Népalais qui sont venus apprendre et suivre une formation Mécanique 
Agricole au Lycée Georges Cormier. 
Nous ne cachons pas notre fierté bien-sûr, mais bien au-delà de ce sentiment, c’est dire la profonde 
admiration que nous avons pour ces élèves, devenus adultes aujourd’hui et qui, au fil des années ont 
réussi à mettre en état la réalisation de leur rêve et objectifs professionnels. 
Nous leur adressons aujourd’hui toutes nos pensées les plus admiratives. 
C’est un parcours qui est riche d’enseignement, qui fait preuve de conviction, de détermination, de 
patience et d’une volonté certaine de transmission des savoirs et des connaissances. 
Autant de qualité qui sont le reflet de belles pensées humaines. 
Nous savons combien notre père a été souvent précurseur dans les initiatives qu’il a souhaité initier et 
développer auprès de toutes ses équipes du Lycée, avec toujours en fil conducteur la recherche d’une 
pédagogie et d’un enseignement riche et novateur pour les élèves de son établissement. 
La création de cet établissement aura été pour lui une immense fierté sans aucun doute, alors aujourd’hui, 
et en son nom, sachez que nous sommes extrêment fiers d’apprendre l’ouverture de ce Centre de 
Formation Maurice MINGAM au Népal. 
Je profite de ce courrier pour vous assurer de toutes mes félicitations pour l’édition de l’ouvrage que vous 
avez réalisé sur l’historique du Lycée. 
J’en ai fait lecture et cela a été particulièrement émouvant. 
Vous souhaitant bonne réception de la présente. 
Sachez que notre mère s’associe à nous trois pour vous adresser Monsieur, l’assurance de nos sentiments 
sincères et de bons souvenirs. 
Très cordialement. 

Pour Marie-Rose, Marc et Martial, 
Marie-Flore MINGAM 

  ~ Madame Odile MOINE : 
Madame MOINE a du quitter sa maison de HAUTEVILLE SUR MER pour entrer en maison de retraite à 
Saint Pair sur Mer, à coté de son fils Franck, ancien élève de la promotion 1971-1974. 
Elle est très contente d’avoir toujours des nouvelles du Lycée par l’intermédiaire de l’Amicale. Elle vient 
de lire le livre « du Centre d’Apprentissage au Lycée Cormier » et était enthousiasmée par son contenu. 
Elle nous signale qu’elle n’avait pas connaissances du vécu de certains chapitres. 
En profite pour nous remercier de l’envoi de l’agenda. 
Donne le bonjour à tous ceux qui l’ont connu. 

Odile MOINE. 
 Décès : 
 ~ Willy STERCHI, 
  Willy est décédé le 29 Octobre 2020 à l’âge de 86 ans. Il était de la promotion 1948-1951, 
en mécanique agricole. 
  Willy était un fidèle à l’Amicale depuis la 30ème Assemblée Générale et les 50 ans de 
l’Établissement en octobre 1998. 
 L’Amicale adresse à ses enfants, ses petits-enfants ainsi qu’à toute sa famille, ses sincères 
condoléances. 
 

 Lettre infos : 
  Une lettre infos est expédiée par courriel aux adhérents. 
 



 

11°) Communication : 
 ~ Le Président souhaite que vous lui fassiez connaître les questions que vous souhaitez aborder, 
pour la continuté de la vie de l’Amicale. Merci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Compte-rendu de Réunion A.A.E. du jeudi 15 octobre 2020 
au Campus. 

 

Le Président ouvre la séance à :  18 h 00. 
 

Secrétaire de séance : Alain HABRAN 

 Membres du Bureau « Présents » : 
 

Denis ROBCIS Alain HABRAN Jean-Pierre ROUSSET 
Liliane DUVAL Jean-Paul CERCUS Jean-Claude SCHLICK 
Hervé LHUTEREAU Christian HOURBEIGT  

 

Membres du Bureau « Absent(s) excusé(s) » : 
Muriel LAGRUE Bernard BOUCHERON Daniel ROBERT 
Denis GALICHET Ghislain GOBERT  

 

Membres du Bureau « Absent(s) non excusé(s) » : 
Néant.   

 

Assistaient en outre :  
Françoise RIONDET Jean-Pierre PIEDELOUP  

 

                    
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain HABRAN 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

  1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du vendredi 18 septembre 2020. 
  2°) Annulation de la 52ème A. G. du dimanche 11 octobre 2020. 

  3°) Composition du bureau. 
  4°) Dates des réunions de bureau, fabrication journaux et rencontres. 

  5°) Compte-rendu de la sortie du MANS des samedi 26 et 27 septembre 2020. 

  6°) Journal N° 150 de janvier 2021. 
  7°) Rencontres amicalistes 2021. 
  8°) Livre du Centre d’Apprentissage à Georges CORMIER. 
  9°) Questions diverses. 
10°) Prochaine réunion. 

                   
 

Merci à M. le Proviseur qui nous a permis de réaliser cette réunion dans la salle Louis LEPRINCE RINGUET 
au Campus, ce qui nous permet de respecter les distanciations. 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du vendredi 18 septembre 2020 : 
 

Paragraphe 3 - Composition du journal – Ligne 18 : 
Il faut lire : Menthe-coq au lieu de menthe-cop. 
 

Paragraphe 4 : Sortie Le MANS : 
Supprimer la 2ème ligne : répétition avec la 5ème. 
Il faut lire en 4ème ligne : Coronavirus au lieu de Covirus. 
 

Paragraphe 9 : Prochaine réunion : 
Il faut lire : Jeudi 15 octobre 2020, à 18 h 00, au lieu de 19 h 00. 
 

Après les modifications, le compte-rendu du vendredi 18 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité 
des membres présents. 

 

  2°) Annulation de la 52ème A. G. du dimanche 11 octobre 2020 : 
 



 

A été malheuresement annulée et de ce fait la fête des 50 ans de l’Amicale n’aura pas eu lieu en 2020. 
Le Président a appelé téléphoniquement tous les participants qui étaient inscrits au banquet, ainsi que 
quelques-uns qui assistent régulièrement à l’A.G. 
Une annonce d’annulation de l’A.G. a été mise dans le Pays Briard le mardi 6 octobre. 
A ce jour, nous ne savons pas à quelle date nous pourrons réaliser la fête des 50 ans ? 
 

Moment spectacle a été averti et nous avons reporté leur prestation à une date non connue à ce jour. 
 

Ecritures des pièces comptables : 
A ce jour, les contrôleurs aux écritures comptables ont effectué la vérification. 
 

A.G. à huis-clos : 
Nous devons entreprendre les démarches avec des dates pour faire une A.G. à huis-clos. Le Président s’est 
renseigné comment la réaliser. Lecture du rapport. 
Afin de limiter les coûts postaux, l’envoi des convocations de l’A.G. se fera dans le journal de janvier 2021. 
 

  3°) Composition du bureau : 
A ce jour, l’Assemblée Générale n’ayant pas eu lieu, le bureau de l’année scolaire 2019-2020 continue 
jusqu’à l’A.G. en huis clos. 
 

  4°) Dates rencontres d’Amicales, des réunions de bureau, et fabrication journaux : 

La pandémie étant toujours présente, et nous ne savons pas pour combien de temps encore…, il y a lieu 
de distancer les réunions. Le Président enverra épisodiquement aux membres du bureau des informations 
sur l’activité de l’Amicale. 
 

Rencontres d’Amicalistes : 
Dimanche 02 mai 2021.    Annulée. 
Samedi 05 - Dimanche 06 Juin 2021   Sortie autour de Troyes. 
Samedi 09 ou dimanche 10 octobre 2021  Assemblée Générale. 
 

Réunions de bureau et fabrication des journaux : 
   Novembre 2020   Annulée. 
   Décembre 2020   Annulée. 
Samedi 23. Janvier 2021  15 h 00 Journal N° 150 chez Denis et Liliane. 
Jeudi  25 Mars 2021  18 h 00 Sera l’A.G. en huis-clos. 
Samedi 29 Mai 2021  15 h 00 Journal N° 151 chez.. ???…………… 
Samedi 28 Août 2021  15 h 00 Envoi annonce A.G. chez Jean-Pierre 
Samedi 25 Septembre 2021 15 h 00 Journal N° 152 chez ???   
Jeudi  14 Octobre 2021  18 h 00    au Campus 
 

5°) Sortie du Mans des samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 : 
 

Le Président adresse un très grand MERCI à Alain HABRAN sans oublier Geneviève, car avec le 
changement de date et les modifications dûes à la pandémie, cela a réprésenté un très grand surcroît de 
travail et de contacts qui se sont répétés très souvent avec les prestataires. 
Bravo pour les mises en place des gestes barrières à tous les endroits. Tout c’est bien passé. 
L’organisation était parfaite, les sites visités et les repas variés ont été très appréciés par les participants. 
Dommage, les quelques gouttes de pluie du dimanche matin auraient pu s’abstenir. 
Merci, merci Alain. 
 
6°) Journal N° 150 de janvier 2021 : 
 

Composition du journal N° 150 : 
 

 

Page 

 

 

Titre de ou des articles 

 

N° Feuille 

 

Qui fait 



 

1 Page de couverture. 
Couverture 

DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire. 
1 

DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Éditorial du Président + Membres du bureau. 
2 

DR 

6 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 1 ». AH 

7 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 2 ». 
3 

AH 

8 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 3 ». AH 

9 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 4 ».». 
4 

AH 

10 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 5 ».». AH 

11 Annonce sortie été 
5 

DR 

12 Retour sur le cours de dactylographie. AH 

13 La Menthe Coq / Page nature. 
7 

DG 

14 Le Certif, l’auriez-vous ? MCG + DR 

15 Le Certif, l’auriez-vous ? 
8 

MCG + DR 

16 Les puces électrons libres (page 1). DG 

17 Les puces électrons libres (page 2).  DG 

18 Une sacrée nature (page 1).  DG 

19 Une sacrée nature (fin). + Rions un peu + Résultat du sudoku N° 149. 
9 

DG + DR 

20 Sudoku N° 150. DR 

21 Récit d’un voyage en Afrique du Sud. 
10 

A. Lalvée 

22 Les 24 h du Mans de septembre 2020 (page 1). AH 

23 Les 24 h du Mans de septembre 2020 (page 2). 
11 

AH 

24 Mots croisés + Recette cuisine « Chandeleur = les crêpes ». DR 

25 Partenariat. 
Couverture 

DR 

26 Page de couverture = Partenariat. DR 
 

A gauche = XX = page article couleur. - XX = page de couleur imprimeur. - XX = page en noir et blanc. 

A droite =   XX = Page à réaliser. -  XX = page article fait. 
 

Le Président demande que les articles lui soit remis le plus rapidement possible. 
 

  7°) Rencontre d’Amicalistes 2021 : 
Sortie printemps. 
Avec le coronavirus qui sévit toujours, la sortie prèvue le dimanche 02 mai 2021, est à ce jour annulée. 
 

Sortie été : 
Nous espérons qu’à cette date le coronavirus sera maitrisé. 
Nous allons reprendre la préparation de la sortie. 
 

8°) Livre du Centre d’Apprentissage à Georges CORMIER : 
 

Les livres ont été livrés. 
Les commandes dont le port avait été demandé au moment de la souscription sont tous expédiés. 
Pour ceux qui devaient être distribués le jour de l’Assemblée Générale, beaucoup ont été distribués, mais 
il en reste encore quelques-uns. 
 
 

9°) Questions diverses : 
 

Ecritures des pièces comptables : 
A ce jour, les contrôleurs aux écritures comptables ont effectué la vérification. 
 

Pub : 



 

Ferté Contrôle ne donne pas suite à son renouvellement car la société a été rachetée par Contrôle 
Technique Ferté « groupe RIESTER ». 
 

Transport CRAPART n’a pas encore renouvelé la sienne. 
 

10°) Prochaine réunion : 
 

Samedi 23 janvier 2021, à 15 h 00. 
Chez Denis et Liliane au 3, Avenue de Saint Cyr – 77750 SAINT OUEN SUR MORIN 
Ne pas oubliez d’avertir ceux-ci, pour avoir connaissance de ceux qui restent dîner. Merci. 
 

Ordre du jour : 
  1°) Agrafage du journal N° 150. 
  2°) Approbation du compte-rendu de la réunion du jeudi 15 octobre 2020. 
  3°) Composition du journal N° 151 de mai 2021. 
  4°) Rencontres d’amicalistes 2021. 
  5°) Questions diverses. 
  6°) Prochaine réunion. 
 

Expédition compte rendu : 
~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO 
(bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 
~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr ; 
~ Muriel LAGRUE (benoit.lagrue@orange.fr : 
~ Hervé LHUTEREAU en 1 
(herve.lhutereau@valdemarne.fr) 
(hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON 
(bernardboucheron@orange.fr) ; 

~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

~ Christian HOURBEIGT (par courrier) ; 
~ Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr; 

~ Jean-Pierre ROUSSET 
(corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 
~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

~ Michel DELACOUR 
(delacourmicheletnelly@gmail.com). 
~ Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier). 

 

La séance est levée à  19. H 00. 
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Compte-rendu de la Réunion A.A.E. du vendredi 18 septembre 2020 
chez Alain et Geneviève HABRAN, au 11bis Rue des Bruys - 77120 COULOMMIERS 

 

Le Président ouvre la séance à :15 h 00. 
 

Secrétaire de séance : . Alain HABRAN 
 

Membres du Bureau « Présents » : 
 

Denis ROBCIS Alain HABRAN Christian HOURBEIGT 
Denis GALICHET Jean-Paul CERCUS Jean-Pierre ROUSSET 
Liliane DUVAL   

 

Membres du Bureau « Absent(s) excusé(s) » : 
Muriel LAGRUE Hervé LHUTEREAU Bernard BOUCHERON 
Ghislain GOBERT Daniel ROBERT Jean-Claude SCHLICK 

Assistaient en outre :  
Marité GALICHET Jean-Pierre PIEDELOUP Geneviève HABRAN 

                    
ORDRE DU JOUR : 
 

  1°) Agrafage du journal N° 149. 
  2°) Approbation du compte-rendu de la réunion du samedi 29 août 2020. 
  3°) Composition du journal N° 150 de janvier 2021. 
  4°) Sortie du Mans des samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020. 
  5°) 52ème Assemblée Générale et 50 ans de l’Amicale du dimanche 11 octobre 2020. 
  6°) Livre de l’historique du Centre d’Apprentissage à Georges CORMIER. 
  7°) Sorties 2021. 
  8°) Questions diverses. 

                   
 

2°) Approbation du compte-rendu de la réunion du samedi 29 août 2020. 
 

Paragraphe 3 : Sortie du Mans : 
Il manque : 
~ Les buffets prévus seront remplacés par un menu et nous aurons des tables de 4 au lieu d’une seule 
grande table « normes sanitaires ». 
 

~ M PIQUERA « ami de Michel DELACOUR » servira de deuxième guide. 
 

Paragraphe 6 : Sortie 2021 : Visite Citroën : 
Jean-Pierre PIEDELOUP propose également en complément l’après-midi, la visite du Musée de l’Air et de 
l’Espace du BOURGET. 
 

Paragraphe 7 : questions diverses : adhésions 2019-2020 : 
Suite à envoi courrier à anciens adhérents, il manque Christian SEILLER. 
 

Paragraphe 9 : Ordre du jour : 
Il faut lire Paragraphe 8 au lieu de paragraphe 9. 
1°) il faut lire : Agrafage du journal N° 149, au lieu de 148. 
3°) il faut lire : Composition du journal 150, au lieu de 149. 
Après les modifications, le compte-rendu du samedi 29 août 2020 est approuvé à l’unanimité des 
présents. 
 

3°) Journal N° 150 de janvier 2021 : 
 

Composition du journal N° 150 : 
 
 

    



 

Page 

 

Titre de ou des articles N° Feuille Qui fait 

1 Page de couverture. 
Couverture 

DR 

2 Partenariat. DR 

3 Association + Sommaire. 
1 

DR 

4 Billet du Proviseur. BL 

5 Éditorial du Président + Membres du bureau. 
2 

DR 

6 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 1 ». AH 

7 Compte-rendu de la sortie au Mans « Page 1 ». 
3 

AH 

8 Compte-rendu de l’Assemblée Générale « Page 1 ». DG 

9 Compte-rendu de l’Assemblée Générale « Page 2 ». 
4 

DG 

10 Annonce sortie printemps. DR 

11 Annonce sortie été 
5 

DR 

12 Compte-rendu officiel de l’AG DR 

13 Compte-rendu officiel de l’AG 
6 

DR 

14   

15  
7 

 

16 Le Certif, l’auriez-vous ? MCG + DR 

17 Le Certif, l’auriez-vous ? 
8 

MCG + DR 

18 La Menthe Cop / Page nature  DG 

19 Les puces électrons libres (page 1).  DG 

20 Les puces électrons libres (page 2).  DG 

21 Rions un peu + Résultat du sudoku N° 149. 
9 

DR 

22 Sudoku N° 150. DR 

23 Récit d’un voyage en Afrique du Sud. 
10 

A. Lalvée 

24 Les 24 h du Mans de septembre 2020 AH 

25 Les 24 h du Mans de septembre 2020 
11 

AH 

26 Mots croisés + Recette cuisine « Chandeleur = les crêpes ». DR 

27 Partenariat. 
Couverture 

DR 

28 Page de couverture = Partenariat. DR 
 

A gauche = XX = page article couleur. - XX = page de couleur imprimeur. - XX = page en noir et blanc. 

A droite =   XX = Page à réaliser. -  XX = page article fait. 
 

4°) Sortie du Mans des samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 : 
 

~ Le bip pour ouverture du portail sera récupéré par Jean-Paul CERCUS. 
~ Nous aurons des masques et du gel hydroalcoolique. 
~ Nous ne distriburons pas de bonbons dans le car. 
~ Partout où nous irons les consignes contre le Covirus ont été bien définies 
~Nous avons prévu des masques et de l’alcool si des adhérents avaient oublié 
Chèques seront mis en banque début semaine prochaine. 
 

5°) 52ème Assemblée Générale et 50 ans de l’Amicale du dimanche 11 octobre 2020 : 
 

Inscriptions : 
Il y a 109 personnes à ce jour. 
 

Rappel des horaires : 
 

Samedi 10 octobre 2020 
A 15 h 00. « lire plus bas » 
 



 

Dimanche 11 octobre 2020 : 
  8 h 00 : Arrivée des membres du bureau. 
  Arrivée de Moment Spectacle. 
10 h 00 : Arrivée des amicalistes. 
10 h 30 : Assemblée générale. 
  Remise de médailles. 
12 h 00 : Pot de l’amitié « servi à table ». 
13 h 00 : Banquet animé par Moment Spectacle. 
17 h 00 : Fin + rangement. 
 

Samedi 10 octobre 2020 : 
Mise en place des espaces : 
~ Salle Marc THOMASSET : 
 ~ Accueil « dans le couloir d’entrée avec 4 tables : 2 pour l’accueil + 1 pour le livre-mémoire + 1 pour Marie-Jeanne 

COLLIN ». 
 ~ Chaises pour l’Assemblé Générale « prèvoir au 1er rang, un emplacement pour fauteuil roulant ». 
~ Self : 
 ~ Emplacement pour le spectacle et des tables. 
Seront présents : Denis et Marité GALICHET + Jean-Paul CERCUS + Christian HOURBEIGT + Jean-Pierre 
PIEDELOUP + (Denis ROBCIS partiellement). 
 

Denis ROBCIS fournira les croquis : 
~ Des tables « pour vérification de l’exactitude de la mise en place ». 
~ Pour le banquet animé. 
~ Salle Marc THOMASSET : 
 ~ Installation des documents de l’accueil 
 ~ A l’Assemblée Générale, seuls seront à la table sur l’estrade « distanciation »  : M. le Proviseur + le 
Président + la Trésorière +.le Secrétaire-adjoint + le Vice-président. Les autres membres seront répartis 
de part et d’autres sur les cotés face au public : Jean-Paul CERCUS + Christian HOURBEIGT + Jean-Pierre 
ROUSSET + Jean-Claude SCHLICK. 
~ Self : 
 ~ Mise en place des tables et des nappes papier + l’emplacement pour Moment Spectacle. 
 ~ Les Roll-Up « Jean-Paul CERCUS les récupérera dans la semaine = armoire couloir » 
 ~ Il n’y aura pas de décoration. 
 

Il ne sera pas installé les albums photos, journaux, ect. « normes sanitaires ». 
 

Dimanche 11 octobre 2020 : 
A 8 h 00 : 
Réception de Moment Spectacle = Denis GALICHET. 
 

Fin de mise en place des espaces : 
~ Salle Marc THOMASSET : Liliane DUVAL – Jean-Paul CERCUS – Jean Pierre ROUSSET. 
 ~ Installation des livres-mémoire à distribuer et vente. 
 ~ Caisse. 
 ~ Adhésions, agendas, etc. 
~ Self : Marité GALICHET - Christian HOURBEIGT – Jean-Claude SCHLICK – Jean-Pierre PIEDELOUP. 
 ~ Mettre les couverts « assiettes + fourchette +couteau + petite cuillère + 2 verres « 1 pour l’eau et 1 pour vin », et 
les menus. 
  A 9 h 30 : 
Jean-Paul CERCUS – Jean Pierre  ROUSSET se rendront au parking pour le placement des voitures. L’arrivée 
des amicalistes étant prévue à 10 h 00 « beaucoup arrivent avant l’heure fixée ». 
Laurence DUNAND assurant l’ouverture du portail « contactée, elle est OK ». 
 

A 10 h 00 : 



 

Réception des amicalistes : Alain HABRAN - Christian HOURBEIGT – Jean-Claude SCHLICK. 
Mise en place du personnel accueil : Liliane DUVAL – Marité GALICHET – Geneviève HABRAN – Michèle 
BOURQUIN – Nicole LE LAIN : 
 ~ Pointer les amicalistes sur les listes : 
 ~ Distribuer l’agenda. 
 ~ Remplir un billet de présence pour identifier toutes les personnes présentes à l’A.G.  
  ~ avec seulement le nom et le prénom pour les adhérents. 
  ~ toutes les coordonnées pour les non- adhérents. 
Pour les nouveaux adhérents assistant au repas : 
 ~ Une liste sera établie. 
Au début de l’AG, Liliane DUVAL apportera au Président, la liste des nouveaux adhérents faite à l’accueil. 
 

Sonorisation : 
Alain HABRAN prendra contact avec M. Jacques PIRET pour le fonctionnement de la sonorisation. Jean-

Paul CERCUS se mettra également au courant du fonctionnement. 

A 10 h 30 : 
L’Assemblée Générale : son déroulement : 
 

~ Ouverture de l’A.G. et remerciements : « Denis ROBCIS ». 
~ Parole à M. le Proviseur, Président d’Honneur : « M. Bernard LOCICIRO ». 
~ Rapport moral des activités : « Alain HABRAN ». 
 ~ Activités de l’année scolaire 2019-2020 : 
 ~ L’assemblée Générale du samedi 12 octobre 2019. 
 ~ La fête des 50 ans prévue le dimanche 29 mars 2020 : « annulée par le Covid 19 ». 
 ~ Le voyage dans la région du MANS prévu le samedi 06 et dimanche 07 juin 2020 : « reporté par 

le Covid 19 » doit se réaliser les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020. 
Nous avons été présents à des manifestations du Campus : 
 ~ Cérémonie du souvenir le mardi 12 novembre 2019. 
 ~ La remise des Baccalauréats le lundi 02 décembre 2019. 
 ~ La journée « Portes ouvertes » prévue le samedi 23 mars 2020, et le Trail du dimanche 03 mai 
2020, ont été annulés « Covid 19 ». 
~ Les futures activités en 2020-2021 : « Alain HABRAN ». 
 ~ L’organisation de la 52ème Assemblée Générale de ce jour. 
 ~ La sortie printemps sera soit le dimanche 11 avril ou le dimanche 02 mai 2021, au conservatoire 
Citroën à AULNAY, et au musée de l’Air et Espace au BOURGET. 
 ~ Voyage dans la région de TROYES les samedi 05 et dimanche 06 juin 2021. 
 ~ La 53ème Assemblée Générale, le samedi 09 octobre 2021, « afin ne pas tomber pendant les vacances 

scolaires ». 
Nous pouvons vous indiquer quelques dates des manifestations du Campus : 
 ~ Cérémonie du souvenir du 11 novembre 2021 ? 
 ~ La remise des Baccalauréats « date non connue ». 
 ~ La journée « Portes ouvertes » « date non connue ». 
 ~ Le Trail « Pas de décision de prise, date non connue ». 
~ Rapport financier : « Mme Liliane DUVAL ». 
~ Rapport des contrôleurs des écritures comptables : « Mme   Marie-Claude   GUILLOTEAUX   et   M.   Christian 

ROBILLARD ». 
~ Vote du rapport financier : « Denis ROBCIS ». 
~ Réélection des contrôleurs aux écritures comptables : « Denis ROBCIS ». 
~ Vote de la réélection des contrôleurs aux écritures comptables : « Denis ROBCIS ». 
~ Renouvellement des membres du bureau : « Denis ROBCIS ». 
 ~ Membres du bureau à réélire : Bernard BOUCHERON – Alain HABRAN ??? – Ghislain GOBERT - 
Denis ROBCIS et Daniel ROBERT. 



 

~ Vote du renouvellement des membres du bureau : « Denis ROBCIS ». 
~ Nouveaux membres du bureau : « Denis ROBCIS ». 
~ Vote du ou des nouveaux membres du bureau : « Denis ROBCIS ». 
~ Site internet : « Denis ROBCIS ». 
Celui-ci est actif et se met très souvent à jour. A ce jour plus de 5000 visites. Soit 1300 visites depuis 
l’A.G. 2019. 
Nous vous encourageons à aller le visiter assez souvent et nous vous rappelons que si cela est la 
première fois : vous visiter l’ensemble du site. Les fois suivantes en cliquant sur « INFO FLASH » cela 
vous indique toutes les modifications apportées au site. 
L’adresse du site est indiquée sur l’agenda qui vous a été remis à l’accueil « www.aaecormier.org ». 
~ Questions diverses : « Denis ROBCIS ». 
~ Remise de médailles : 
 ~ Médaille : « Denis ROBCIS ».  
 ~ Fleurs à épouse : « Alain HABRAN ». 
~ Clôture de l’A.G. : « Denis ROBCIS ». 
 

A 12 h 00 : 
L’apéritif : 
Pour éviter le non-respect de distanciation, l’apéritif sera servi à table « Soupe de champagne ». 
Mme Yveline MAZUREK fournit les amuse bouches et l’apéritif. 
 

A 13 h 00 : 
Banquet : 
 ~ Le menu et le service sont assurés par Mme Yveline Mazurek. 
 ~ Les boissons sur tables seront assurées par ; Jean-Paul CERCUS + Christian HOURBEIGT + Jean-
Pierre PIEDELOUP. 
 ~ Jean-Paul CERCUS récupérera les bouteilles vides et les mettra dans un conteneur de la ville. 
Vente champagne : 
 ~ Servi à table : une coupe de champagne étant offerte à chaque convive « ainsi que la coupe en 

souvenir » il y aura très peu de champagne à vendre. 
 ~ Le champagne sera vendu 18 euros, Denis GALICHET effectuera une annonce en signalant que 
la personne qui souhaite obtenir une bouteille supplémentaire devra la demander à Jean-Pierre 
PIEDELOUP. Prévoir quelques pièces de 2 euros. 
Livre d’or : 
Le livre d’or ne circulera pas cette année = « normes sanitaires ».  
Sécurité : 
~ Liliane DUVAL apportera la trousse de secours. 
Fumeurs et fumeuses : 
~ Le Président rappelle qu’il est interdit de fumer dans le Campus. 
 

Rangement + Nettoyage + Contrôle : 
Le Président fournira les croquis pour la remise en ordre des tables. 
Le balayage sera réalisé par l’Amicale et le lavage sera assuré par Mme Yveline MAZUREK.  
Denis GALICHET est chargé de contrôler la remise en ordre des salles. 
Le Président rappelle qu’il souhaite la présence de toutes et tous, car le rangement est toujours laborieux, 

la fatigue étant présente. 
 

6°) Livre de l’historique du Centre d’Apprentissage à Georges CORMIER : 
 

Les livres devraient être livrés la semaine prochaine. 
 

7°) Sorties 2021 : 
 

Sortie printemps : 



 

 

La date retenue est le dimanche 02 mai 2021, mais cette date est encore à confirmer. 
Visites : Conservatoire Citroën + Musée Air et Espace. 
 

Au conservatoire Citroën : 
Cout : 
~ Entrée = 12.00 euros « à vérifier avec Bernard BOUCHERON ». 
 

Au musée de l’air : 
Cout : 
~ Entrée sans visite guidée = 12.00 euros. 
~ Entrée avec visite guidée = 16.00 euros. Actuellement pas visite guidée avec le Covid 19. 
~ Restaurant = Entrée + Plat + Dessert = 23.50 « boissons non comprises ». 
Les 1ers dimanches = Entrée gratuite. Pas de visites guidées. 
Faut-il prendre une visite guidée ? 
 

Le Président demande à nouveau qui prend en compte l’organisation ? Hélas aucune réponse ! 
 

Sortie d’été : 
 

Le week-end du samedi 05 et dimanche 06 juin 2021, est actuellement retenu. 
 

Thème : L’Aube autour de TROYES. Les consultations pourront reprendre, après la sortie du MANS . 
 

8°) Questions diverses : 
 

Ecritures des pièces comptables : 
A compter de l’exercice 2019-2020 les écritures comptables s’arrêteront le 31 août au lieu du 30 
septembre. Ceci afin d’être en concordance, avec les dates des années scolaires. 
 

Réunion avec M. le Proviseur : 
Fixée au jeudi 24 septembre à 10 h 15. 
Les sujets « information aux délégués de classe et exercice sur contrôles des écriture comptables » y seront évoqués 
 

  9°) Prochaine réunion : 
 

Jeudi 15 octobre 2020, à 19 h 00 au Campus. Peut-être salle Louis LEPRINCE RINGUET ? 
 

Ordre du jour : 
  1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du vendredi 18 septembre 2020. 
  2°) Composition du bureau. 

  3°) Dates des réunions de bureau. 

  4°) Compte-rendu de la sortie du MANS des samedi 26 et 27 septembre 2020. 

  5°) Compte- rendu moral et financier de la 52ème A. G. du dimanche 11 octobre 2020. 

  6°) Composition du journal N° 150 de janvier 2021. 
  7°) Sorties 2021. 
  8°) Questions diverses. 
  9°) Prochaine réunion 
 

Expédition compte rendu : 
~ M. le Proviseur Bernard LOCICIRO 
(bernard.lociciro@ac-creteil.fr) ; 
~ Denis ROBCIS (robcis.duval@orange.fr) ; 
~ Denis GALICHET (denis.marite@sfr.fr) ; 
~ Liliane DUVAL (liliane.duval77@orange.fr ; 
~ Muriel LAGRUE (benoit.lagrue@orange.fr : 

~ Hervé LHUTEREAU en 1 
(herve.lhutereau@valdemarne.fr) 
(hervé.lhutereau1@free.fr) ; 
~ Alain HABRAN (alainhabran@orange.fr) ; 
~ Bernard BOUCHERON 
(bernardboucheron@orange.fr) ; 
~ Jean- Paul CERCUS (roseau77@hotmail.fr) ; 
~ Ghislain GOBERT (ghislain.gobert@free.fr) ; 

mailto:herve.lhutereau@valdemarne.fr
mailto:ghislain.gobert@free.fr


 

~ Christian HOURBEIGT (par courrier) ; 
~ Daniel ROBERT (daniel.robert63@wanadoo.fr; 

~ Jean-Pierre ROUSSET 
(corinne.i.rousset@wanadoo.fr) ; 

~ Jean-Claude SCHLICK (jcsratp67@hotmail.com). 
 

~ Michel DELACOUR 
(delacourmicheletnelly@gmail.com). 
~ Jean-Pierre PIEDELOUP (par courrier). 

 

La séance est levée à 19.H 30. 

Merci à Alain et Geneviève pour leur accueil et 
en plus de la bonne choucroute au champagne. 
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