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

Vous êtes 1172 inscrits sur le
réseau, à ce jour

Blois, le 8 mars 2018

Bonjour,
Vous trouverez ci-après les dernières informations de notre réseau ainsi que celles de la vie du lycée.
Visite du lycée
Pour ceux qui ne sont pas allés au lycée depuis quelques années, nous vous proposons une visite guidée via ce
lien. Merci à Gisèle RAMIARASOA, responsable du site internet du lycée
• Visitez le lycée de votre fauteuil
Assemblée générale 2017
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 des plus ou moins
«Jeunes Ancien(ne)s ».
• Rapport financier au 31/12/17
• Conseil d'administration 2018
Agnes WACHTEL-CORNET (promo84) a quitté le conseil pour des raisons professionnelles et nous saluons
l'arrivée de Damien DUPRE (promo 92).
Retour sur la journée du 24 nov 2017
Notre septième soirée annuelle s'est déroulée le 24 novembre dernier dans une ambiance toujours aussi
conviviale. Nous tenons à remercier Biagio ABATE, Proviseur, José-Luis SALHANDA, proviseur adjoint et
tous les élèves et professeurs qui nous ont accueillis, confectionné et servi le dîner.
Après une très belle fréquentation en 2016, la soirée 2017 fut plus calme. Cela ne nous a pas empêcher de
profiter d'un excellent repas et de la soirée dansante qui a suivie.
En attendant l'année du quarantième anniversaire du lycée 2019-2020, nous maintenons notre soirée annuelle
pour l'année 2018. La date reste à confirmer avec le lycée sera certainement positionnée le vendredi 23
novembre prochain. Réservez d'ores et déjà cette date où nous mettrons à l'honneur la promo 1988 /1998
et 2008.
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.
N'hésitez pas à faire une halte dans leur établissement si l'occasion se présente.
Donateurs
La Maison d'à Côté
La maison de l'Amérique
Moulin de la Renne
Latine
Le Lycée
Le Lion d'Or
Auberge du Cheval Blanc
Domaine Viticole De Rabelais
L'embarcadère
Philippe CERFEUILLET
Société EUROLAM

Noms Anciens élèves
Christophe et Emmanuelle HAY
Damien GAUDIN
Emilie et Julien MOREAU
Biagio ABATE, Proviseur
Laurent MORIN
Ludovic POYAU
Marina et Cédric PROUSTCHOLLET
Franck DAUBIGNARD
Philippe CERFEUILLET
Valérie DUPUIS

Ville
Montlivault
Paris
Thésée
Blois
Candé / Beuvron
Selles Saint Denis
Onzain
Blois
La Chaussée St Victor
Thiers

Tel
02 54 71 41 56
01 49 54 75 00
02 54 71 41 56

Mail
contact@lamaisondacote.fr
damien.gaudin@areas.com
contact@moulindelarenne.fr

02 54 44 04 66
02 54 96 36 36
02 54 20 88 91
02 54 78 31 41
02 54 78 37 21
04,73,53,60,64

leliondor.deuxlions@orange.fr
auberge@chevalblanc-sologne.com
cedric.chollet0980@orange.fr ;
domainederabelais@free.fr
contact@lembarcadere.fr
philippe.cerfeuillet@wanadoo.fr
'valerie.dupuis@eurolam-thiers.com'

Presse Déc 2017- Fev 2018
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.
• Christophe HAY réveillonne pour les Restos du cœur
• Les BTS à l’œuvre pour les vœux de la Ville de Blois
• Caroline SALIOU, jeune apicultrice à Cour-Cheverny
Articles du lycée
Infos transmis par Gisèle RAMIARASOA, responsable du site internet du lycée
• Jeunes créateurs d'entreprise 2017-2018
• La section tourisme à la quête des petits châteaux...
• Un TP "grandeur nature" pour l'R Durable
• Albert, futur chef de demain - Finale régionale du meilleur apprenti cuisinier
• Du palais au palais : quand des professionnels rencontrent les élèves de terminale bac pro
• Bernard Boutboul, directeur du cabinet Gira Conseil : à la rencontre de nos étudiants d'hôtellerie
• Benvenuto a Roma : voyage d'études des étudiants de BTS Tourisme
40ème anniversaire du lycée 1979-2019
Septembre 1979, le lycée hôtelier de Blois ouvrait ses portes. Nous envisageons de fêter le quarantième
anniversaire de notre lycée tout au long de l'année scolaire 2019-2020 . Dans les prochains mois, nous vous
solliciterons pour participer à l'organisation des différents événements.
Le bureau de l'association en relation avec le lycée va mettre sur pied tout un programme. Au delà d'un grand
rendez vous festif qui se situera probablement en mars 2020, des rencontres, conférences, forum....seront
organisés dès septembre 2019 avec les anciens élèves.
Nous vous tiendrons régulièrement informé de l'avancée du programme.
Label « Ancien(ne) élève du lycée d'hôtellerie et de tourisme de Blois – Val de Loire »
Je vous rappelle l’existence 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.
Dans l'attente de vous retrouver, bonne soirée, et à bientôt
Thierry HERVE
aelhtb41@gmail.com

