A l'attention des adhérents de l'association
des Anciens Elèves du lycée d'hôtellerie et de tourisme de
Blois

Vous êtes 1009 inscrits à ce jour
Blois, le 26 février 2014

Bonjour,
Actualités
✔ Procès verbal Assemblée Générale 2013
Suite à notre AG du 22 novembre dernier, vous trouverez dans le lien suivant le PV de l'A.G. 2013 validé par le bureau ainsi que la liste du
conseil d'administration 2014 : ici et ici. Nous attirons votre attention sur le fait que nous souhaitons intégrés de nouvelles

personnes au sein de notre groupe de travail. N'hésitez pas à nous contacter. Chacun peut s'y retrouver selon le temps qu'il
souhaite y consacrer même si ce n'est que quelques heures par an (contact Thierry HERVE 06,64,49,75,11 thierry.herve@blois.fr)
✔ Site internet
Nous avons passé la barre symbolique des mille adhérents depuis une vingtaine de jours. Au delà de ce chiffre, c'est
l'importance du nombre d'inscrits sur notre réseau qui nous permettra de nous fédérer et valoriser le lycée. Invitez vos
connaissances de promo à nous rejoindre.
Agenda
✔ Soirée des anciens élèves
Pensez à bloquer vos agendas le vendredi 21 novembre prochain pour la soirée des Anciens Elèves. Cette année, nous
fêterons le trentième anniversaire de la promo 1984 / le vingtième de la promo 1994 et le dixième de la promo 2004.
C’est l’occasion, dés maintenant, de rechercher des camarades perdus de vue. Nous vous transmettrons la liste de ses
différentes promos d'ici quelques semaines à l'issue de nos recherches dans les archives du lycée.
Lycée
✔ Article de la presse locale
Projet de voyage abouti pour les BTS Tourisme ici
Le goût du service, parcours d'une étudiante en BTS, Laura BEAUSSIER, ici
Coupe Georges-Baptiste, Pierre LAMOUROUX, élève au lycée, lauréat régional, ici
Sans fourchette au lycée, à l'initiative des professionnels de santé, ici
Emploi / Vente
✔ Vos offres d'emploi
Profitez du printemps qui arrive pour passer vos annonces d'offres d'emploi, pour la saison estivale, sur le www.aelhtb.org.
✔ Parc de Beauval
Certains anciens élèves sont aujourd'hui au sein du groupe du parc de Beauval comprenant entre autres un complexe hotelier
en pleine croissance. Ils nous avaient gentiment remis des lots lors de notre dernière soirée et nous font part de l'existence de
leur site offre d'emploi : http://emploi.zoobeauval.com/
✔ Vente fonds de commerce
De la part d'Alexandre HOFBAUER, ancien prof de salle : Vente fonds de commerce de l'Hôtel F O C H, centre de Tours.
Composé de 15 chambres, il se situe 20 rue du Mal FOCH. Possibilité, si petite famille, d'habiter sur place.
Pour en savoir plus, et si certains de nos anciens sont intéressés, contacter Mme ou Mr MOLIA au 02 47 61 17 09.
Astuces
Connaissiez vous cette façon de séparer le blanc du jaune d'un œuf ? : www.youtube.com/embed/iAp8pEaWB1Y

Si vous avez des informations à nous communiquer, une présentation de votre établissement, des articles de presse, des infos
sur votre parcours : N'hésitez pas !
Merci de me les transmettre à cette adresse thierry.herve@blois.fr
Thierry HERVE
Président de l'association

