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

Vous êtes 1127 inscrits à ce jour

Blois, le 29 janvier 2016

Bonjour,
Vous trouverez ci-après les dernières informations de notre réseau ainsi que celles de la vie du lycée. 

Agenda

Nous pourrons vous le confirmer dans notre prochaine newsletter mais vous pouvez d'ores et déjà bloquer votre
vendredi 25 novembre 2016. Ce sera certainement la date de notre prochaine soirée.

Nous invitons les promos 1986 - 1996 et 2006 à se mobiliser pour fêter leur trentième – vingtième et dixième 
anniversaire de promo. 

Label « Ancien(ne) élève du lycée d'hôtellerie et de tourisme de Blois – Val de Loire »

Nous venons de créer une plaque « label » à apposer sur vos établissements hôtels  / restaurants / 
agence....rappelant le fait que l'établissement est dirigé ou géré par un(e) ancien(ne) du lycée.

Vous trouverez ci-après le visuel : maquette 

Celui-ci a été imprimé sur plaque Dibond (panneau composite aluminium) 150*150mm*3mn d'épaisseur à fixer
ou sur sticker imperméable à coller sur un vitrage.

Vous trouverez ci-après une photo de chaque support

Impression sur Dibond / Impression sur autocollant imperméable 

Nous tenons à votre disposition les deux formats de ce label et espérons que vous serez nombreux à les 
solliciter. 

Le prix de la plaque dibond est de 20€ et le sticker de 5€. Nous éditerons, si besoin, une facture (sans tva) au 
nom de l'association afin de pouvoir le justifier dans votre comptabilité. Merci de nous passer commande sur 
notre boite mail aelhtb  41  @gmail.com  . Nous vous donnerons la marche à suivre par retour.

  

Retour sur la journée du 20 nov 2015

Le 20 novembre dernier fut l'occasion pour certains d'entre nous de se retrouver lors de notre traditionnelle 
journée. L'après midi fut consacré à la remise des diplômes aux jeunes lauréats des examens 2015 puis nous 
avons procédé à notre assemblée générale ordinaire en fin d'après-midi avant d'accueillir les enfants et petits 
enfants de Jacques SENESCHAL dans le cadre du baptême du restaurant d'application.

Notre traditionnel repas, tombola et soirée dansante ont clôturé cette journée. Je tiens à remercier Biagio 
ABATE, Proviseur,  Eric GAVINET, proviseur adjoint et tous les élèves et professeurs qui nous accueillis, 
confectionné et servi le dîner. 

Nous regrettons toutefois le petit nombre de convives cette année. Nous poursuivrons notre rencontre en 2016 
mais nous devons nous questionner sur la formule choisie, l'opportunité de la date.... Nous sommes bien sûr à 
votre écoute pour toute suggestion ! 

Par ailleurs, le financement de l'association est en grande partie réalisée grâce à la tombola organisée au cours 
de la soirée et nous remercions très sincèrement les restaurateurs et anciens élèves, qui ont offert des repas et 
autres lots à cette occasion.
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N'hésitez pas à faire une halte dans leur établissement si l'occasion se présente.

Vous trouverez ci-après mon intervention lors de la soirée, le bilan financier de l'association et les coordonnées 
des membres du conseil d'administration 2016, un article de presse de la journée.

Je vais me répéter, peu importe, mais nous avons besoin d'étoffer notre petit groupe, que je remercie une 
nouvelle fois pour son investissement et nous accueillerions avec beaucoup de plaisir de «Jeunes Ancien(ne)s ».

• Intervention   du 20.11.1  5   T. Hervé    

• Rapport financier  

• Conseil d'administration 2016  

• Remise de diplôme et AG AELHTB : Article presse
• Baptême du restaurant d'application Jasques SENESCHAL :  Dévoilage effectué par ses arrières petits 

enfants Jean Baptiste et Joachim accompagné de son petit fils Jérôme : ICI 

Presse Nov et Déc 2015

Retrouvé dans les articles de presse des nouvelles des anciens de Blois. Si vous en disposez, n'hésitez pas à 
nous les transmettre, nous les publierons.  

• Eric RIALLAND : La Caillère à Candé/Beuvron élu Jeune talent par le Gault et Millau : Ici 
• Les trentenaires qui comptent dans la gastronomie française, à la 7ème place, nous retrouvons celui qui 

fait souvent la une de nos news : Antoine PETRUS (promo 2005) : Page de garde – Portrait A. Petrus 
• Ouverture du Clarence avec ...Antoine PETRUS : Ici  
• Le lièvre à la Royale de Christophe HAYE – La maison d'à côté : Ici     

Taxe d'apprentissage :

• Savez-vous que vous pouvez verser votre taxe d'apprentissage au lycée : Ici 
 

Articles du lycée 2015

Infos transmis par Gisèle RAMIARASOA, responsable du site internet du lycée 
• service au château royal   
• la création d'entreprise pour les étudiants de 1TS HR 

• Délégués de classe et...Citoyens     : 

Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée, et à bientôt

                                              Thierry HERVE
                                  aelhtb41@gmail.com

La Maison d'à Côté Christophe HAY Montlivault 0254714156 contact@lamaisondacote.fr

Auberge de la Croix Blanche Jean Claude SICHI Veuves 0254714156

La Margot'ine Charlotte et Antonin Montrieu en sologne 0254760312

Moulin de la Renne Emilie et Julien MOREAU THESEE 0254714156 contact@moulindelarenne.fr

Auberge de la Caillère Eric et Aurélie RIALLAND Candé / Beuvron 0254714156

Auberge du Cheval Blanc Ludovic POYAU Selles Saint Denis 0254963636 auberge@chevalblanc-sologne.com

Le Lion d'Or Sébastien GIRARD Selles sur Cher 0254714156 contact@liondor41.com

Domaine Viticole De Rabelais Marina PROUST-CHOLLET Onzain 0254208891 domainederabelais.free.fr

Jean-claude.sichi@orange.fr

lamargotine41@gmail.com

contact@aubergedelacaillere.com
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