COMPTE RENDU_
Assemblée Générale Ordinaire du 21 janvier 2017 10h30

Le Président Jean Marc LABIS souhaite la bienvenue aux adhérents présents et ouvre la
séance.
Il passe la parole à Mr DELVALLEE directeur de l’ensemble scolaire qui bien que très occupé
par la journée Portes Ouvertes du Lycée Collège La Salle Lille, a voulu accueillir les Anciens, il
les invite à profiter de cette journée pour le visiter.
Jean Marc LABIS rappelle que les convocations et l’ordre du jour ainsi que les pouvoirs de
représentation ont été envoyés par voie postale à tous les adhérents.
Le nombre d’adhérents à jour de cotisation est de 17 à l’ouverture de la séance
- 15 adhérents sont présents et ont signé la feuille d’émargement.
- 2 adhérents ont adressés des pouvoirs.
Le quorum des 50% prévu à l’Article 10 des statuts est atteint,
L’Assemblée peut délibérer sur l’ordre du jour suivant
-approbation du rapport moral et d’activité
-approbation du rapport financier
-renouvellement du conseil d’Administration ou comité
-questions diverses.

Rapport moral et d’activités
Mr Jean Marc LABIS rappelle l’ensemble des activités et actions entreprises depuis notre
dernière AG du 21 mai 2016.
-participation au conseil d’établissement de l’Ensemble scolaire, relations très bonnes avec la
direction, Guy SELOSSE nous y représente.
-organisation d’activités ouvertes aux adhérents et aux extérieurs (enseignants, élèves,parents)
- randonnée d’octobre au Notre Dame de Lorette suivie d’un repas
- visite guidée du quartier de Wazemmes
-messe et dernière rencontre des Frères à la Maison St Jean (les derniers pensionnaires ont
rejoint 4 communautés) en septembre.
-partage d’activité avec l’Association des Anciens d’Estaimpuis
-travail d’archive (collecte, mise en valeur), ce travail de Mémoire est l’un des rôles essentiels
de notre Amicale.
-poursuite de nos actions de communication
-notre journal « l’anc Pierre » parait 3 à 4 fois par an,
il est diffusé par internet sauf pour quelques adhérents non connectés
-notre site internet et les moyens de communications actuels (Facebook, Trombi…)
Et aujourd’hui deux manifestations :
-d’une part la Journée Portes Ouvertes
nous présentons une exposition souvenir dans la Chapelle (panneaux, bannière) et ,une
première, nous avons convié des écrivains (anciens élèves) à présenter leurs œuvres; Bruno
VANLANGENDONCK (promo 1969), lauréat d’un prix en 2016, est présent. Deux autres
auteurs se sont désistés en dernière minute
-d’autre part notre assemblée générale suivi du repas ici (25 convives)
Les activités mentionnées ci-dessus seront reconduites pour le prochain exercice, nous
regrettons cependant une faible participation peu renouvelée, ce sont des « fidèles ».

Nos projets pour l’année 2017
-nous voulons nous rapprocher des autres amicales d’Anciens des Ecoles Lasaliennes de la
région Nord, elles rencontrent les mêmes difficultés que nous, le frère RUBIN nous le
confirme.
-la sortie randonnée se déroulera dans les Flandres à Zegerscappel.
-nous conservons un projet de voyage à Reims.
- l’assemblée générale en 2018 se fera à l’occasion des Journées Portes Ouvertes, nous
inviterons des Anciens devenus auteurs, artistes-peintres…
-proposer au corps enseignant des expositions
- intensifier les contacts avec les moyens modernes (Facebook 150 amis à ce jour,
Trombi.com, notre site, et celui de l’Ensemble Scolaire qui publie des « La Salle News »)
mais aussi continuer les contacts directs et individuels.
Nous y travaillerons.
Le rapport moral est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.
Rapport financier
La situation est bonne, certes moins d’adhérents mais les dépenses sont sous contrôle.
L’utilisation d’internet permet de réduire les envois postaux, la convocation à l’AG se fera
toujours par voie postale.
Les valeurs 510.52€ sur le compte courant au 31/12/2016
et 659.28€ sur le livret , valeur du relevé annuel au 29/1/2016, aucun mouvement.
Les postes de dépenses 351.67€ en 2016 sont principalement
-les frais de timbres 74.8€ et d’insertion au Journal Officiel 31€(changement de nom…)
-les abonnements et inscriptions liés à Internet : site 23.88€, Trombi.com 24€…
-une petite participation aux visites que nous organisons 23€
-les frais de tenue de compte 25.7€.
-frais divers de fonctionnement constitue le solde : consommables…
Le rapport financier est soumis au vote, Le rapport est adopté à l’unanimité.
Membres du Comité
L’ensemble des 9 membres du comité sortant se représente, Michel LESCAUX se porte
candidat.
Les 10 candidats sont élus à l’unanimité, leurs noms sont rappelés ci-après.
Mme Audrey FOCKEU,
Messieurs Yves CAPON, Benoit HONORE, Yvan IMPOCO, Jean Marc LABIS, Régis LECAREUX, Michel
LESCAUX, Jean Pierre REMBRY, Guy SELOSSE, Olivier SPRIET

La prochaine réunion du comité sera l’occasion de fixer les fonctions et missions de chacun.
Questions diverses
Le président convie les adhérents à exprimer leurs questions.
Le Frère RUBIN profite de ce temps d’échange pour nous donner des informations sur le
réseau Lassalien et les établissements rattachés (138 en France, ce nombre est en
progression, et 135000 élèves).
Guy SELOSSE, notre représentant au conseil d’établissement, fait une communication
concernant les grands travaux de l’établissement (démarrage en mai 2017 pour une fin de la
première phase pour la rentrée de septembre 2018), des photos et images de synthèse
illustrent ce projet.
Aucune question n’étant posée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

