
Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire de 28 mars 2009 
 
 
Le président JM LABIS accueille les adhérents et sympathisants  présents, les remercie de leur venue, il salue particulièrement le Frère Michel RUBIN de 
l’Association Lassalienne puis ouvre la séance de l’assemblée ; 
Il indique par ailleurs que les convocations ont été adressées dans les règles aux adhérents et que l‘Amicale compte 42 adhérents en droit de voter car à jour de 
cotisation. 
Dix sept pouvoirs ont été reçus, 13 adhérents sont présents. 
 
 
Les activités de 2008 

 
-le  repas des Anciens qui a depuis quelques années toujours lieu à la suite de l’Assemblée est toujours apprécié. 
-la randonnée du 12 octobre 2008 en Belgique, circuit des Cratères à partir de Wijtschate sous un beau soleil, elle s’est terminée autour d’un repas sympathique. 
-visite d’entreprises : La Voix du Nord  en mai 2005 et TRISELEC début janvier 2006 ont fait le plein,  
-le journal L’Anc Pierre a poursuivi sa diffusion, les parutions  adressées aux adhérents ainsi qu’à des publics ciblés, des envois rappelant les activités sous forme 
d’Amicale Infos ont été réalisés.  
Ces publications seront poursuivies, les articles sont toujours acceptés : photos, mémoires. 
La transmission par Internet et la présentation sur le site permettent de diffuser plus économiquement ces publications. 
-le site de l’Amicale (www.anciens-isp-lille.com) a été refait et modernisé, Audrey est remerciée pour son action. 

 
 
Les projets pour 2009 

 
-visite d’entreprises : La Voix du Nord  en novembre 2009. 
-participation à la réunion de fin d’année scolaire 2008-2009 en juin prochain, messe. 
-mise sur pied d’une manifestation regroupant les Anciens de la Chorale, rassemblement qui concernerait de nombreuses promotions.  
 
 
Rapport financier 

Les chiffres sont présentés,  
A ce jour nous disposons : CCP   960,84€  
    Livret   477,03€. 
La gestion est  faite avec beaucoup d’attention, 
Le montant des frais de timbres a été bien réduit par l’utilisation d’internet.   
Les autres postes de dépense sont : les frais d’abonnement pour le site, frais pour  participation aux manifestations extérieures, petite contribution aux repas que 
nous organisons. 
L’Institution St Pierre assure les moyens de reprographie et nous héberge. 



Ce rapport est adopté a l’unanimité 
Il  est rappelé que les cotisations restent stables : 10€ la cotisation pleine et 5€ la cotisation réduite. 
 
 
Questions diverses 
 
Repas de l’Amicale 
Si le nombre de participants au repas de l’Amicale n’atteint plus la trentaine de personnes (nb : comme cette fois 20 convives), il deviendra difficile de maintenir cette 
manifestation sous sa forme actuelle : 
Deux possibilités –‘’externaliser’’ en allant dans un restaurant proche 

-organiser le repas en commun avec les Anciens d’Estaimpuis, nous partageons avec ce groupe une histoire commune, des Anciens (professeurs et 
élèves) ont fréquenté les deux établissements. 

Cela constituerait un groupe plus important et permettrait de maintenir l’activité dans sa forme actuelle. 
Cette seconde possibilité rencontre l’adhésion des amicalistes présents et va être étudiée.  

 
L’assemblée générale se termine par une courte intervention du Frère Michel RUBIN qui nous indique que l’Association Lassalienne est encore bien active dans le 
Monde et que de jeunes Frères s’engagent chaque année encore dans cette voie . 

 
Jean Marc LABIS clôture la séance et convie tous les participants au pot de l’Amitié. 
 
 YRC 


