
COMPTE REND 

LA REUNION DE L’AAMICALE DES ANCIENS DU LEGTA YVETOTDU 07/11/2017 

 

 

  Présents : M.Hurard,  M.Renard, P ;Duparc, C.Adam, G Delahaye, D Guérout,  F Démarest 

 

  Bilan de l’année 2017 par le président  M Hurard 
 

74 cotisations à ce jour et 5 retardataires pour un montant de 1447 € 

Une trentaine d’adhérents a participé à l’assemblée générale et au repas du 25/05/2017 

5 000 € seront prélevés la réserve financière de l’association pour participer au financement 

des 100 ans du lycée et des 70 ans de l’Amicale 

 

  Choix des thèmes pour le bulletin 2018 
 

Les articles suivants sont à remettre à M. Hurard pour le 15/01/2018      

      -le mot du Président, carrefour des anciens et une information sur le centenaire par M  

        Hurard 

      - Les souvenirs de promo (1953) par Jean-Marie Biberon 

      - Martin (promo 1964) : le sirop d’érable au Québec 

      - Compte-rendu du dernier PIC (Projet Initiatives Communication) par les élèves 

      -les artistes en résidence par F Démarest 

      - Un poème « à travers les cultures » par une élève Aminata SALL 

      - Projet et réalisation d’installations autour de la mare en relation avec le bassin versant et  

         l’AREAS par D Guérout 

      - Le château de Brémontier Merval (sous réserve de documentation) par M Renard 

 

 Activités 2018 
 

- 12/01/218 : Remise des diplômes à partir de 15h30 

                          Seront présents : Marcel, Philippe, Denis, Christophe et François 

- 30/01/2018 : réunion « centenaire » à 14h15 avec pour thème : réactualisation du livre  

                           de l’Amicale 

-     16/02/2018 : Mise sous plis des bulletins de l’Amicale à 10h 

- 17/03/2018 : Stand de l’Amicale à l’occasion du FIL (Festival des Initiatives  

                           Lycéennes) organisé par les élèves  

- 20/03/2018 : Réunion « centenaire » à 14h15. Thème : mise en page du livre de  

                           l’amicale. 

- 26/05/2018 : Assemblée Générale et accueil des anciens  au lycée (repas) 

- 23/09/2018 : Stand de la fête du Manoir du Fay (G Delahaye) 

 

Nouvelle couverture du bulletin 

Le stock de couverture est épuisé. M Hurard et F Démarest vont proposer une nouvelle 

couverture avec différentes photos du Lycée et avec le nouveau logo avant le passage à 

l’imprimerie (devis à faire) 

 

Le centenaire du Lycée et les 70 ans de l’Amicale 

       1919-2019 : les 100 ans du Lycée 

       1949-2019 : les 70 ans de l’Amicale 

La préparation de ces 2 évènements doit commencer rapidement 

Entretenir mensuellement ou trimestriellement le SITE INTERNET 



Rechercher des partenaires, des sponsors, faire appel à des dons (déjà plusieurs contacts). 

Christophe ADAM propose de contacter la société EUROPA (Matériel betteravier) 

Des noms pour une éventuelle animation : Guillaume LASNON (ancien élève) Animation le  

  soir (tel : 06 03 53 36 27) 

  HVS Sonorisation : Hervé VOIEMENT (tél : 06 31 12 14 06) 

Le 19/12/2017 :à 14h15 réunion au lycée 

                        Thème : réactualisation du livre de l’Amicale 

                         A 17h15: professeurs techniques du lycée 

5 conférences prévues à l’auditorium en 2018 et 2019 (affiche pour janvier 2019, organisation 

de la communication, réalisation du document final des  conférences) 

 

DIVERS 

M Hurard propose de budgétiser 200 € pour le voyage en Irlande des Terminale Bac Pro 

Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole 

Contacter les promotions anniversaires pour la rencontre du 25/05/2018 pour l’assemblée 

générale du 26 mai 2018. 

- 1958 et 68 : Marcel  HURARD et Christian COUSIN 

- 78 : Philippe DUPARC 

- 88 : Denis GUEROUT 

- 98 : Christophe ADAM 

- 2008 : François DEMAREST 

. 

 

 

 

 

                                                                                                        Le secrétaire : F.Démarest. 

 

 

            

 

 

 

 

 


