
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS "LA SALLE SAINT PIERRE" 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 27 janvier 2018 

 

Préambule :                                                                                                                                                                                          
 nombre d’adhérents à jour de cotisation : 24                                                                                                    
 adhérents présents : 9                                                                                                                               
 pouvoirs reçus : 12 

 

Après avoir accueilli les membres présents, le président, Jean Marc Labis, remercie Monsieur 
Delvallée, directeur de l’Ensemble scolaire de permettre à l’association de bénéficier du 
soutien de l’établissement (locaux, photocopies...). 

Le président rappelle le décès de Mr Jean Debosque (promo 42) survenu le 5 janvier. 

 

Rapport moral d’activité de l’année 2017 

 

L’association est représentée au CA de l’OGEC par Guy Selosse, membre de notre bureau. 
Leurs travaux sont principalement axés sur le chantier en cours                                                           
Sur ce sujet, nous constituons des archives photos (voir le site de l’asso). 

En mars, une rencontre des promos 90 à 2000 a rassemblé environ 40 anciens. 

Grace à notre site (www-anciens-isp-lille.com ) ainsi que facebook, nos adhérents sont tenus 
informés des activités. 

Chaque année, la « Rando des Anciens » permet à une vingtaine d’anciens et amis de partager 
un bon moment tout en découvrant « un petit coin » de notre région. En octobre 2017, nous 
avons parcouru Zegerscappel et visité l’Atelier des Gigottos à Esquelbecq.                                    
La prochaine rando (20 octobre 2018) nous conduira à Fromelles, lieu de combats acharnés en 
1916. 

Une autre de nos activités est la constitution d’archives et leur exploitation ; par exemple le 
jour des porte-ouvertes de l'établissement (présentation du projet d’extension et de photos 
anciennes). 

 

En préparation ou étude :   

En 2019, participation aux pèlerinages (Rouen et Reims en avril, Rome en mai) organisés à 
l’occasion du tricentenaire de la mort, à Rouen, de St Jean Baptiste de La Salle. 

Le Comité demande à pouvoir rencontrer les délégués de classe (3e, 1e et Terminale) afin 
d’informer ceux-ci de nos activités. 

En étude : visite guidée d’un des cimetières de Lille. 

 



Rapport financier 

 

Au 31 décembre 2017, nos avoirs sont de :                                                                                              
 603,58 € sur le compte courant à La Banque Postale.                                                                                
 1973,27 € sur le livret A (CNE). 

L’Amicale des Anciens d’Estaimpuis s’étant dissoute, son CA a décidé, selon les règlements, 
de nous reverser ses avoirs, soit 1878,82 € à charge pour nous de reverser la somme de  
378,82 € à l’association « Lys – Ferrain, Terre d’Accueil ». 

Sur les 1500 € restants, 1300 sont déposés sur le livret A.                          

Principales dépenses :                                                                                                                                         
 Frais de tenue de compte : 36,50 €                                                                                                  
 Affranchissement : 126,60 €                                                                                         
 Fournitures pour le repas du 21 janvier 2017 : 231,60 €                                                               
 Funérailles d’Albert Pluquet, (fleurs) : 50 €                                                                             
 Soirée promos 90 – 2000 : 72,26 €                                                                                                
 Achat Brico Dépôt : 19,80 €                                                                                                            
 Rando 2017, visite Atelier des Gigotos : 80 € 

Recettes :                                                                                                                                               
 Cotisations et don : 513 € + 1500 € ( Estaimpuis )                                                                                       
 Vos participations au repas du 21 janvier 2017 : 594 € 

En 2017, l’Amicale compte 36 adhérents cotisants 

Le président estime que l’année 2017 est globalement satisfaisante. 

 

Election du Comité 

 

Le Comité comporte 11 membres (en vertu des statuts). 

Mr Régis Lecareux présente sa démission.                                                                                                                       
Aucune nouvelle candidature. 

Les membres restants se représentent et sont élus :                                                                                              
Audrey Delannoye , Olivier Spriet, Yves René Capon, Guy Selosse, Michel Lescaux, Jean 
Marc Labis, Benoît Honoré, Jean Pierre Rembry, Yvan Impoco. 

 

Questions diverses : 

Echange sur les frais de tenue de compte à Banque Postale estimés trop élevés.                         
Rappel du repas de l’association le 17 février 2018 à 12h30.                                                               
Partage des nouvelles concernant les Frères, anciens enseignants à L’ISP. 

 

  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.                                                                           
  Le président invite les présents à partager le pot de l’amitié.  


