AG AAELHTB
Vendredi 16 novembre 2012

Remerciements
Proviseur
Membres du CA , présentation
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
100 fin 2007
180 en juin 2008
250 en novembre 2008
360 novembre 2009
495 novembre 2010
650 novembre 2011
858 novembre 2012
Rappel des objectifs (voir statuts)
Conserver ou renouer des contacts avec d’anciens camarades de promo
Diffuser des informations 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 2012
• Réunion de conseil (janvier / mai / septembre)
• Poursuite du travail sur le fichier fantôme
• Recherche sur les promos anniversaire 1982-1992-2002
• Organisation de la seconde rencontre annuelle au lycée avec mise à l’honneur des promos anniversaires
• Difficulté de fédérer et mobiliser les adhérents au réseau. Cela reste une « veille bienveillante » avec des
informations descendantes.
• Réalisation et achat de cadeaux à l’effigie de l’association pour les élèves sortants (ensemble sommelier
et clefs USB format carte bleue). Cadeaux remis lors de la remise de diplôme qui s’est déroulé ce jour
même dans l’après midi.
Réflexion pour l’année 2013
Organisation d’une rencontre de printemps avec les locaux. A revoir
Préparer et mobiliser plus en amont les promos anniversaires pour la soirée 2013
Rechercher des anciens
Impliquer les sortants
Il faut élargir notre organisation et impliquer plus de personnes sur différents groupes de travail, différentes
thématiques.
Développer la bourse à l’emploi. Travail à mener en relation plus étroite avec le lycée.

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 les professeurs anciens élèves qui encadrent ce soir les élèves de 1TS et
MC dessert à savoir Laurent BARILLET, Nicolas DUVEAU, David COCHIN, Christophe GUERIN,
Isabelle SILLY et bien sûr tous les élèves présents.
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
2355.76€ sur le livret et 955.43€ sur le compte courant (détail en PJ)
Remerciement aux professeurs du lycée et entre autres à Marylène BRULE 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
L’ensemble du conseil d’administration actuel est réélu.
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

