
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS "LA SALLE SAINT PIERRE" 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 19 janvier 2019 

 

Ouverture de l’AG 

 nombre d’adhérents à jour de cotisation : 24                                                                                                    

 adhérents présents : 14                                                                                                                               

 pouvoirs reçus : 10 

Après avoir accueilli les adhérents présents, le président Jean Marc LABIS, remercie la 

Direction de l’Ensemble scolaire de permettre à l’association de bénéficier du soutien de 

l’établissement (locaux, photocopies...). 

Rapport moral d’activité de l’année 2018 

Notre association, membre de droit du conseil d’administration de l’OGEC, y était représentée 

par Guy SELOSSE depuis plusieurs années. Il devient secrétaire à part entière de ce Conseil, 

notre représentant deviendra Michel CROMBEZ. Une communication de Guy SELOSSE sur 

les actions de l’OGEC sera faite en fin de notre AG. 

Le repas de notre Amicale s’est tenu le 17 février à Villeneuve d’Ascq. En 2019 nous 

prévoyons un déjeuner au Fort de Mons, suivi d’une visite guidée. 

Le 24 juin, nous étions conviés à une visite du cimetière de l’Est, nous étions une quinzaine à y 

participer et à (re)découvrir ce lieu. Nous prévoyons une visite de la Citadelle cette année. 

La traditionnelle « randonnée des Anciens » a eu lieu le 20 octobre à Fromelles, parcours 

chargé d’histoire (bunker et monument australien) et favorisé par le soleil. Un repas et une 

visite du musée ont suivi et furent très appréciés. En 2019, sans doute le 13 octobre, nous 

prévoyons le site du Musée du Plein Air à Villeneuve d’Ascq. Une visite au musée des 

Canonniers est envisagée. 

Notre Amicale assure la collecte et la conservation d’archives, JM LABIS et G SELOSSE s’y 

investissent. Un document sur l’historique de l’Etablissement (GS) et une brochure rappelant 

les 140 ans de notre Amicale, créée en 1879, sont prévus. 

Notre site (www-anciens-isp-lille.com ) ainsi que Facebook (250 followers) sont actifs, Audrey 

FOCKEU en assure la tenue, nous l’en remercions. 

En 2018/2019, de nombreuses manifestations et rassemblements sont organisés pour célébrer le 

tricentenaire de la mort de St Jean Baptiste de La Salle. Le programme est chargé, nous le 

diffusons et avons participé à un spectacle à la Cathédrale de la Treille le 15 décembre dernier. 

Prochaines dates : rassemblements et messes solennelles à Reims (30/4), à Rouen (5 au 7/4), à 

Paris  (26/5, messe télévisée). Pèlerinage à Rome 12/5 au 15/5 organisé par le pastorale de 

l’Etablissement, contacter Mme DELEEST. 

Le Comité a renouvelé sa demande à pouvoir rencontrer les délégués de classe (3e, 1e et 

Terminale) afin d’informer ceux-ci de nos activités. Nous réaffirmons notre présence auprès de 

l’Etablissement et notre souhait de participer à ses activités. 

VOTE : le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 



 

Rapport financier 

 

Au 31 décembre 2018, nos avoirs sont de :                                                                                              

 524.18 € sur le compte courant à La Banque Postale.                                                                                 

 1988,07 € sur le livret A (CNE), montant des intérêts inclus.                     

 Les dernières cotisations sont à ajouter                                         

En 2018 

Les recettes se montent à 975€, ce sont les cotisations, dons et participations aux repas,            

les dépenses s’établissent à 1054.70€  et se répartissent en frais pour envois postaux et frais de 

tenue de comptes, frais de sites informatiques, repas, participations aux visites. Une action 

visant à réduire les frais bancaires va être engagée. 

Le budget est quasiment à l’équilibre, les dépenses sont maitrisées, nous étudierons la 

possibilité de mettre en place un blog de discussions, pour assurer plus de communications 

avec ceux qui nous suivent et favoriser des adhésions. 

 

Election du Comité 

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

Suite à l’appel à candidature, Mr Michel CROMBEZ se présente, les membres sortants se 

représentent. 

Sont élus :    Audrey Fockeu-Delannoye , Olivier Spriet, Yves René Capon, Guy Selosse, 

Michel Lescaux, Jean Marc Labis, Benoît Honoré, Jean Pierre Rembry, Yvan Impoco. Michel 

Crombez 

 

Communication sur l’OGEC (organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)  

La première phase des travaux est quasiment terminée et donc la partie restauration, campus et 

batiment C fonctionnent. Quelques finitions se poursuivent. 

Une deuxième phase est projetée ,pour un démarrage des travaux en mars 2020, elle concernera 

le complexe sportif en partenariat avec HEI, pour un montant de 6 M€. Des plans sont présentés 

 Une dernière phase concernera le bâtiment F, une salle de spectacle en lieu et place de la salle 

de gymnastique actuelle, c’est un projet à 10 ans.  

est en fonction : Echange sur les frais de tenue de compte à Banque Postale estimés trop élevés.                          

 

  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.                                                                                                  

  Le Président invite les présents à partager le pot de l’amitié.  


