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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
Du mardi 6 novembre 2018 

Salle des Associations à NANTUA

-----------------------

Membres présents :

Jean Pierre PILLARD, Président - Huguette COLLARD, Trésorière -  Renée MASNADA,
Trésorière Adjointe – Daniel MARMET, Secrétaire - Marie Claude CROZIER, Secrétaire
Adjointe -  Jean BERTHELIER - Christiane BONNETOT - Elisabeth MERCIER -  Marie
Françoise MOREL - Maurice REGARD et Mme - Anne Marie RIFAUX - Jacques ROSSAND -
Denis  TOUILLON -Charles  PELISSON –  Gilbert  CHABAUD -Jean DECOTTE -Christian
BEAU – Eliane  GORJU pour le repas .

Absent excusé : Martial CONVERT

                                                                                        

Ordre du jour

 - Bilan de l’Assemblée Générale de l’Amicale
 - Bilan de la journée du patrimoine au collège du 15/09
 - Etablissement du calendrier des manifestations pour l’année 2018/2019.
  -Subvention pour le Lycée
 - Point sur les effectifs de l'Amicale
 - Recherche d'un Commissaire aux Comptes
  - Préparation de la gazette 2019
  - Questions diverses.

----------------------------------------

Bilan de l’A.G. du Samedi 30 Juin 2018 :
Très bonne Assemblée Générale dans la salle de réunion du Collège Xavier Bichat.

35  participants (15 excusés ) en nette baisse par rapport à 2017 vraisemblablement due à la coupe
du monde de foot. et à la date proche de la période de vacances .

Nous avons été très bien accueillis par M.BONNEVILLE , proviseur , et Mme VIALLE ,professeure 
de français.

Amicale des Anciens Elèves

du Collège et Lycée Xavier Bichat

 - NANTUA
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A noter qu'avant la réunion a eu lieu une séance de dédicace par les élèves du Collège de leur livre 
concernant la rafle du 14 décembre. »Le 14 décembre ou la liberté perdue »

Au terme de la réunion, M.VIALLE et Y.NEYROLLES ont présenté un diaporama de leur cru sur la 
vie au Collège de 1913 à 2018 .

La journée s'est terminée au restaurant du Lycée par un apéritif et un excellent repas puis par le 
brillant exposé de J. ROSSAND sur l'histoire de la médecine .

Bilan de la journée du patrimoine au Collège du15/09

Pour cette journée notre président était épaulé par J. ROSSAND , C. PELISSON , 

            D.TOUILLON , H . COLLARD ,  G . CLERC et M. VIALLE . Ce  fut  une journée sympathique et      

            réussie .    

            110 personnes ont pu apprécier la partie ancienne du Collège (entrée rue du Collège ) et la 

            projection de 3 films .

            A noter l'adhésion de M.J. MARTEL et de J . JULLIARD à notre Amicale. 

Etablissement du calendrier des diverses manifestations pour l'année 
2018/2019 :

 Le  vendredi14 Décembre 2018 commémoration de la rafle du 14/12/1943. L'ordre du jour
n'est pas encore connu . J. PILLARD doit contacter A . DONZEL à ce sujet .

 Saint Charlemagne le samedi 26 Janvier 2019.  à midi .  Le restaurant REYGROBELLET de 
St Germain de Joux a été retenu . J.P PILLARD se chargera de la réservation .                   

 Sortie Culturelle le Samedi 23 marsl 2019 (date à confirmer en fonction d'accord des 
responsables des sites visités et de la date des portes ouvertes au Lycée ) , C. BEAU a 
présenté un projet concocté avec D. TOUILLON et Y. NEYROLLES : Il s'agit  à LYON de:

                           -  la visite de l'ancienne Chapelle du Lycée Ampère et de la salle des pas        

                            perdus des 24 colonnes (chapelle de la Trinité ), toutes deux magnifiquement restaurées
.                           Elles constituent des exemples pour une future rénovation thermique et acoustique de    
l                           la chapelle de notre collège .

                          - la visite de la cathédrale St Jean  avec une pause attendue dans un Bouchon Lyonnais .

                        Le transport serait assuré par train et métro à partir de la gare d'Ambérieu ,le prix de      
l                        la journée devrait être inférieur à 60 euros par personne .

                       Un planning détaillé  sera communiqué ultérieurement après confirmation .

 Assemblée Générale avancée au Samedi 15 Juin 2019 . (en espérant avoir plus de 
participants ) . Celle-ci aura lieu  au Lycée Bichat. (A.G. et repas).  Le Président de 
banquet sera notre collègue et ami  C . BEAU qui souhaite toutefois un délai de réflexion 
avant d'agréer .  

                       A noter que la date de la réunion et sujette à l'accord du Proviseur

                                                                                                                                                       

     Subvention  pour le Lycée et le Collège   



1

           Il a été décidé d'accorder 500 euros au collège quelque soit le projet retenu sur les 3 proposés et  
500 euros au Lycée si un projet est déposé . 

     Point sur les effectifs de l'Amicale 

       107 membres recensés à confirmer en fonction du versement de la cotisation .

          La moyenne d'age calculée sur 70 personnes est de 77 ans de 20 à 92 ans avec peu de membres        
de moins de 60 ans ce qui pose le problème de la pérennité de l'Amicale.

         Pour nous faire connaître auprès des jeunes de terminale , il a été proposé :

-de mettre en place un service d'aide aux parents et futurs étudiants pour trouver un logement , 
un emploi ou un stage et autres…...par l'intermédiaire de la mutuelle étudiante et du relais 
Malakoff Méderic  chers à  D . TOUILLON et J . DECOTTE .

 - d'ouvrir un stand de l'Amicale au Lycée à l'occasion des portes ouvertes ,

J . PILLARD( accompagné de Denis et Jean ) prendra rendez vous avec le Proviseur pour en parler .

Enfin il a été décidé pour les membres de moins  de 25 ans ,  à priori peu fortunés , de porter la 
cotisation à un montant symbolique de 5 euros .

Recherche d'un Commissaire aux Comptes

J GAVARD a été pressenti pour occuper ce poste . Contacté il se donne un délai de réflexion pour 
donner sa décision .

Préparation de la gazette 2019

Les articles aujourd'hui connus ont été passés en revue et les responsables désignés avec pour 
objectifs fin février pour la rédaction et début mai pour la diffusion ceci pour tenir compte de  la 
date avancée de l'AG . 

Questions diverses

Aucune

          

Débutée à 9H30 , la séance a été levée à 12H pour se rendre chez Monique Goiffon pour y déguster 
les fameuses cuisses de grenouilles . 

                                            -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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