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

Vous êtes 11142 inscrits à ce jour

Blois, le 21 avril 2017

Cher(e)s ami(e)s,

Tout d'abord, je tiens à m'excuser de mon absence ces derniers temps sur le réseau des Anciens Elèves. 
L'activité professionnelle, personnelle et autre mobilisation associative ne m'ont pas permis de vous transmettre 
les dernière news du lycée.

Sur le sujet, je renouvelle mon appel à candidature à ceux et celle qui voudrait rejoindre le réseau et son 
animation. Si nous voulons perdurer, il va falloir se renouveler !
Par ailleurs, nous fêterons en 2019-2020, les quarante ans du lycée d'hôtellerie et de tourisme. Si comme, il y a 
dix ans nous voulons marquer cette année particulière, nous devons y réfléchir, ensemble, dès maintenant.    

 ✔  Ouverture d'un groupe FACEBOOK

Nous en parlions depuis quelques temps, c'est chose faite. Un groupe Facebook fermé AELHTB est créé 
depuis moins d'une semaine. Nous vous invitons à venir le rejoindre et à le faire savoir. 

Lien d'accès, à transmettre à vos connaissances « anciens élèves du lycée » : 
https://www.facebook.com/groups/1663842973911735/

Un ancien groupe avait été créé par notre ami Hervé Bernier en 2008 mais nous ne disposons plus les codes 
administrateurs pour le relancer. 

Le site internet, ni son blog n'ont jamais permis une transversalité entre les membres. Le site a l'avantage 
d'avoir une information descendante mais ne va pas plus loin.

Nous espérons rapidement avoir une belle représentation au sein de ce groupe qui doit rester consacrer aux 
anciens élèves, doit permettre des échanges professionnels, la diffusion d'offres d'emploi et un contact avec les 
jeunes promos sortantes.

N'hésitez pas à nous faire remonter toute suggestion concernant son fonctionnement.

 ✔ Rendez vous 2017

Nous vous le reconfirmerons dans notre prochaine newsletter mais vous pouvez déjà réserver le vendredi 24 novembre 
2017, pour notre soirée annuelle au lycée. Cette année, nous fêterons tout particulièrement les promos 1987 / 1997 / 
2007. Démarrez vos recherches des anciens de promo perdus de vue !    

  ✔ Retour sur la soirée du 25 novembre 2016

Vous étiez près de quatre vingt dix lors de cette sixième soirée Anciens élèves organisée au lycée depuis le 
30ème anniversaire de 2009-2010. C'était un bon cru avec une belle représentation des promos anniversaires et 
en particulier celle de 1986.
Après avoir participé à le remise des diplômes de la promo sortante l'après midi, nous avons organisé notre 
traditionnelle AG avant de nous retrouver pour la soirée. Un remerciement particulier aux élèves de 1TS et leurs
professeurs pour cet excellent repas qui a été servi.

https://www.facebook.com/groups/1663842973911735/
https://www.facebook.com/groups/1663842973911735/


Vous trouverez ci-après un état des comptes de l'association au 31 décembre 2016 ainsi que mon intervention 
rappelant la vie du réseau.

• Rapport financier au 31/12/16  
• Intervention du 25 nov 2016         

  ✔ Conseil d'administration février 2017
Nous avons eu le plaisir d'accueillir un nouveau membre au sein de notre groupe de travail en la personne de 
Sylvain BRUSSEAU, BTH 86. Vous trouverez donc ci-après la composition du conseil d'administration 2017. 

• Conseil d'administration 2017  

  ✔ Quel plat pour Blois ?

La Ville de Blois a lancé un concours culinaire, l'été dernier, intitulé « Quel plat pour Blois », dont vous 
trouverez la genèse dans le lien suivant : Quel plat pour Blois     ?    

Les finales se sont déroulées le 11 mars dernier, le matin au lycée pour le plat salé. Merci à Nicolas DUVEAU, 
professeur de cuisine et ancien élève pour l'organisation de cette finale, unanimement appréciée. L'après-midi, 
on remttait le couvert pour la finale du plat sucré au CFA.

4 élèves du lycée ont participé à la finale du dessert dont Elisabeth SIMON (section boulangerie) qui a pris la 
seconde place. Voir article : Elisabeth SIMON 

Par ailleurs, les anciens du lycée étaient plutôt bien représentés puisque Christophe HAY, ancien èlève, étoilé 
michelin (La Maison d'à Côté) et Chantal TROTIGNON , présidente de l'Office du Tourisme et ancien 
professeur était dans le jury du plat sucré. Gérard FAUVIN (ancien professeur) participait au jury du plat salé.  

Quant à Claude GREPILLOUX, Jean Jacques LIDON et Marcel MATUISSI (anciens profs de cuisine)  ont 
coaché, en amont, deux équipes des maisons de quartier Quinière et Mirabeau.

Vous trouverez un résumé de cette journée et les recettes gagnantes dans le mensuel de la Ville ci-après : Blois 
magazine 2017.

Également : NR du 11/03/17 / Vidéo NR 11/03/17 / NR du 13/03/17

Les restaurateurs et pâtissiers blésois vont maintenant être invités à proposer à travers de leur carte, menus, plat 
du jour ces deux nouvelles spécialités.

  ✔ Vie du lycée :

Ouverture d'un BTS en alternance

Le lycée ouvrira accueillera sa première promotion d'un BTS HR option B à la rentrée 2017. Vous trouverez ci-
joint les conditions d'accès au cursus : BTS HR option B en alternance

Mais aussi :  
• un restaurant étoilé pour les 2CAPR   

• Découverte de Boston     

• Les coulisses du lycée   

• Concours Général des Lycées   

• Voyage d'étude en Provence pour les BTS Tourisme   

• Remise des diplomes 2016   

• Les élèves de FCOR se déplacent   

• Soirée de bienfaisance   

• En route pour Oxford   

Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée, et à bientôt
                                  Thierry HERVE
                                  aelhtb41@gmail.com
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