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

Vous êtes 1137 inscrits à ce jour

Blois, le 14 avril 2016

Bonjour,
Vous trouverez ci-après les dernières informations de notre réseau ainsi que celles de la vie du lycée.
Agenda
Bloquez votre vendredi 25 novembre 2016. Ce sera la date de notre rencontre annuelle.
Au cours de la soirée qui suivra l'assemblée générale de l'association, les promos anniversaires1986 - 1996 et
2006 seront à l'honneur pour fêter leur trentième – vingtième et dixième anniversaire de sortie de promo.
C’est l’occasion, pour ces promos, de rechercher des camarades perdus de vue. Vous trouverez ci-après
des listes d'élèves des promos 86 et 96 que nous avons retrouvé sur la base des archives au lycée mais elles
ne sont pas toujours exhaustives. C'est un début !
1986 (Cliquez sur la promo que vous souhaitez visualiser)
CAP / BEP / T,TTO / T,TH1 / T,TH2 / T,TH3 / T,BTS
1996 (Cliquez sur la promo que vous souhaitez visualiser)
BEP1-2 / T.PRO / TTH1,2,3 /BTS A / BTS B / BTS TO
La promo 2006 suivra dans la prochaine newsletter.
Nous vous transmettrons le bulletin d'inscription fin juin.
Nettoyage du fichier sur le site internet
A ce jour, vous êtes 1134 inscrits sur le site. En fait ce chiffre n'est pas tout à fait exact, certains d'entre vous ont
deux fiches de créer, d'autres n'ont pas mis à jour leur adresse mail ….etc...
Afin d'épurer le fichier, un des membres du conseil d'administration de l'association prendra contact avec vous
par mail ou par téléphone dasn les prochaines semaines, afin de mettre à jour votre fiche. Nous vous remercions
par avance de bien vouloir consacrer deux minutes pour répondre au mail que vous recevrez. En cas de mail
invalide, nous essaierons de vous contacter par téléphone.
Nous nous sommes répartis la tache à 11 personnes et avons chacun une centaine d'anciens élèves à contacter.
Merci à eux pour ce travail de fourmis que nous allons entreprendre.
Label « Ancien(ne) élève du lycée d'hôtellerie et de tourisme de Blois – Val de Loire »
Dans notre dernière newsletter, je vous annonçais la création d'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 aelhtb41@gmail.com. Nous vous donnerons la marche à suivre par retour.
Articles de presse (cliquez sur le titre)
Cedus 2016
La guerre des restos au LHTB
Gala de promo au lycée :
Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée, et à bientôt
Thierry HERVE
aelhtb41@gmail.com

