AG AAELHTB
Vendredi 18 novembre 2011

Remerciements
Proviseur
Membres du CA
Adhérents présents
Lecture des excuses et pouvoirs
Rapport sur l’activité de l’association (Thierry)
Rapide historique de l’association (pour les nouveaux)
Création en 1981
A vécue par intermittence entre 1989 et 1997
En sommeil depuis 1997

Création du site en mai 2007
Refonte de l’association en juin 2008 avec adoption de nouveaux statuts en novembre
675 adhérents à ce jour
100 fin 2007
180 en juin 2008
250 en novembre 2008
360 novembre 2009
495 novembre 2010
650 novembre 2011
Rappel des objectifs (voir statuts)
Conserver ou renouer des contacts avec d’anciens camarades de promo
Obtenir des infos sur la vie du lycée et des activités
Infos professionnelles ou articles de presse
Bourse de l’emploi
Rappel de l’activité du CA au cours de l’année 2011
•
•
•
•
•
•
•

Réunion de conseil (janvier / mai / septembre)
Création d’un nouveau site (lancement sept 2011)
Poursuite du travail sur le fichier fantôme (Hervé)
Recherche de référents par promo (Guillaume et Annabelle)
Organisation d’une rencontre en mai 2011
Retour d’expérience et de parcours professionnel (Jean BOUTET)
Organisation de la première rencontre annuelle au lycée avec mise à l’honneur des promos anniversaires
Adoption de la gratuité d’adhésion au site (acté à l’AG 2010)

Points abordés non finalisé en 2011
• Création d’un label AAELHTB (plaque, autocollant)
« Logo AAELHTB » Ancien Elève du lycée d’hôtellerie et du Tourisme de Blois
•
•

Organisation d’un concours impliquant l’association et le lycée pour les élèves du lycée (forme
www.aaelhtb.org
La newsletter

•
•

Antoine FALLEUR propose le principe de parrainage entre un ancien et un élève encore au lycée ; ceci
afin d’aider le jeune dans son intégration professionnel. Antoine suggère la création d’une charte pour la
mise en place de cette action. Nous l’invitons a travaillé sur la trame de celle-ci.
Invitation du site fantôme

Je voudrais vous rappeler la fragilité de notre association. En effet, malgré les 650 adhérents, ce sont
seulement quelques bonnes volontés qui au quotidien font vivre notre réseau, celui ci pourrait s’éteindre
aussi vite qu’il a été créé.
C’est pourquoi, après avoir construit notre site, crée la structure juridique, rassembler une quinzaine de
personnes qui œuvrent depuis trois ans à la vie de l’association, organisé avec succès le 30ème anniversaire du
lycée, nous devons maintenant passer une nouvelle étape.
Il faut élargir notre organisation et impliquer plus de personnes sur différents groupes de travail, différentes
thématiques.
Pour la plupart, ce réseau, qui existe à travers le site, est juste une veille bienveillante qui leur permet de
garder un lien avec le lycée ou les anciens à travers des infos que nous pouvons transmettre.
Pour d’autres, le réseau est une bourse à l’emploi qui doit être encore développée. A ce sujet, nous devons
travailler en relation plus étroite avec le lycée.
Nous n’arrivons pas à ce jour à organiser une inter-connnection entre les membres. Le forum ne fonctionne
pas (peut-être trop compliqué à utiliser). Ce n’est pas non plus une priorité pour les anciens.
Pour cela et avec l’expérience que nous avons, nous sollicitons les anciens résidant dans la région ou encore
les professeurs ou personnels AE du lycée pour rejoindre notre groupe.
L’association à travers ses membres doit permettre de faciliter la recherche de lieux de stage pour les élèves
ou encore à un premier emploi pour les promos sortantes.
Enfin, ce site même si nous ne ferons jamais concurrence aux sites communautaires permet de garder ou
renouer des contacts avec des anciens. Nous devons donc élargir nos fichiers et faire connaître notre réseau.
Cette rencontre annuelle en est le témoignage et doit permettre de resserrer les liens entre les membres. A ce
titre nous tenons à remercier Laurent BARILLET, Nicolas DUVEAU (professeurs ancien élèves) ainsi que
les BTSH qui sont aux commandes de la soirée.
Nous avons, je pense, passer avec succès la première étape. Nous devons maintenant trouver le moyen
d’élargir notre réseau afin qu’il soit un lien naturel entre le lycée et les professionnels du tourisme et de
l’hôtellerie, anciens élèves du lycée, aujourd’hui installés en France et à l’étranger..
Rapport Financier (Philippe)
A ce jour nous disposons d’une trésorerie de
4267 € sur le livret et 996€ sur le compte chèque
Remerciement aux professeurs du lycée et entre autres à Christophe GUERIN (ancien élève professeur) pour
leur investissement dans la vente de photos de classes qui est notre principale source de recettes dans
l’année.
Election de membres au CA
Quittent le CA
Nicolas GIRAULT (BTS 91)
Sont élus
Annick BANNIER
Marylène COHORT
Noël RETIF
Le vote du bureau se déroulera courant janvier 2012 lors de la prochaine réunion du CA.

Pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien pour la vie de notre association et
plus largement tous ceux qui participent à travers leur témoignage, leur offre d’emploi, leur retour
d’expérience feront que notre réseau s’agrandira et par conséquence apportera sa pierre au rayonnement de
notre lycée.

Le président

Le secrétaire

