Assemblée générale du 18 janvier 2020.
Adhérents à jour de cotisation : 33
Présents : 12
Pouvoirs : 10
Le Président, JM Labis, accueille les adhérents présents et les remercie.
De même, il leur présente ses vœux pour l'année à venir.
Il remercie également Monsieur Delvallée, Directeur coordinateur de l'Ensemble scolaire de
recevoir l'association ce jour ainsi que pour le local et les multiples services.
Le Président déclare l'AG ouverte.
Rapport moral d'activités 2019
L'association est représentée au CA de l'OGEC par M Michel Crombez, trois autres anciens et
amicalistes en font partie.
Le repas de l'Amicale au restaurant du Fort de Mons le 27 avril a rassemblé 30 participants,
anciens élèves mais également enseignants à la retraite. Le repas était précédé d'une visite
du Fort guidée par Guy Selosse.
La visite de la Citadelle a dû se limiter aux extérieurs pour des raisons n'incombant pas à
l'association. Nous le regrettons.
Le 13 octobre, la RANDO des ANCIENS a réuni une quinzaine de participants sur les chemins
autour de Berthen, en Flandre. Le repas qui suivit rassembla 23 convives. La journée se
termina par la visite du Musée Benoit de Puydt à Bailleul.
L'association continue son travail d'archives et de mise en valeur des documents lors des
portes-ouvertes et autres manifestations.
Grâce au site (anciens-isp-lille.com) et à la page Facebook, les Anciens sont informés des
activités et de la vie de l'Ensemble scolaire.
En préparation ou en étude :
• le repas de l'Amicale à l'Ensemble scolaire ; anciens élèves et enseignants à la retraite
sont invités.
• une conférence sur la mine par Raphael Boutry, ancien et amicaliste.
• une visite guidée du Musée des Canonniers.
Le Président regrette que l'Amicale ne soit pas conviée à la remise des diplômes ainsi qu'en
fin d'année, au départ en retraite ou mutation des enseignants.
Et toujours, des difficultés à être informé des diverses manifestations au sein de l'Ensemble
scolaire.

Rapport financier
* cotisants en 2019 : 33 (29 en 2018)
* avoir sur le compte courant au 31 décembre 2019 : 626,94 euros (524,48 en 2018)
* avoir sur le Livret A : 2002,98 euros
* montant des cotisation 2019 : 456 euros (396 en 2018)
* dépenses en 2019 : 356,54 euros
L'assemblée valide les rapports.

Avant de passer à l'élection du Comité, le Président considère que l'année 2019 fut positive
dans son ensemble.
Cependant, il regrette que les Anciens ne soient pas plus participants à la vie de
l'établissement.
De même, il insiste sur l'absence de nouvelles promos au sein des adhérents.

Election du Comité
En l'absence de nouveaux candidats, et sans désistement au sein du comité sortant, ce
dernier est réélu.

Mr Guy Selosse présente rapidement les projets de travaux à La Salle-Lille, notamment la
construction de la nouvelle salle de sport.
Mr Régis Lecareux avance quelques propositions d'activités : visite guidée de ND de La
Treille, une conférence historique.

Chacun s'étant exprimé, le Président déclare l'Assemblée générale clôturée et convie les
participants au "Pot de l'amitié".

