
          AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU COLLEGE ET LYCEE XAVIER BICHAT 

                        ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2018

                                                        COMPTE RENDU

  . L'assemblée générale de l'amicale s'est tenue le samedi 30 juin 2018 dans une des salles du 
collège. 35 membres étaient présents , une quinzaine s'étant excusés .

 .En préambule à l'assemblée et pendant l'accueil des participants , Mme VIALLE , responsable 
culturel et professeure de français au collège , accompagnée d'un élève nous ont proposé à la vente 
et dédicacé un livre réalisé par les élèves de 3me :
      «    Le 14 décembre 1943  ou la liberté perdue « 
  Ce livre a été présenté au salon du livre à Nantua .

 . En début de séance notre cher président nous a présenté Mme VIALLE et Mr Bernard 
BONNEVILLE , le  principal du collège en place depuis le début de l'année scolaire .
Celui s'est montré heureux d'avoir intégré ce beau collège , l'ancien  côtoyant le moderne ,  avec 
une âme  ressentie par les élèves eux même . Il s'est félicité des bons rapports avec l'Amicale et a 
rappelé le respect qu'avait les élèves vis à vis de leurs anciens et l'importance d'un fort lien inter- 
générationnel . Ceci se traduit par un important travail de mémoire ( livre sur la rafle , diaporama 
sur les élèves de1913 et ceux de 2018 , commémoration de la rafle….... et en projet des panneaux 
sur les femmes pendant la guerre  ) .

 . La séance a été ouverte vers 11h 15 par le RAPPORT MORAL de notre président  J.P 
PILLARD .
  Il se porte garant du maintien des activités habituelles de notre Amicale qui nous permettent de 
nous retrouver périodiquement en toute convivialité à savoir la commémoration de la rafle , la St 
Charlemagne réhabilitée  , la réunion du CA ,et la sortie culturelle . A ce sujet il espère pouvoir 
organiser la visite du CERN grâce à des voisins anglais .
  Il s'est d'autre part beaucoup investi pour nous représenter à diverses manifestations qui font que 
notre Amicale est reconnue . Il s'agit en particulier , outre la cérémonie de la rafle : 
  -de la journée du patrimoine,( visite du collège et présentation d'un film:100 visiteurs ) laquelle 
sera reconduite cette année ,
  -de la remise des diplômes du brevet au collège ,
  -du salon du livre à Nantua ,
  -des portes ouvertes au lycée . A cette occasion , il a le projet d'ouvrir un stand de l'amicale ,
  - de la remise à Nantua du drapeau des communes médaillées de la résistance ,
  -de la présentation à Oyonnax d'un film sur les français du futur réalisé par le collège …....
 .Enfin , il a fait le vœu que nos activités soient suivies par d'avantage de membres et que des 
jeunes anciens rejoignent notre Amicale . A ce titre , nous sommes heureux ce compter parmi nous 
le fils de Mme VIALLE .
  Le Rapport Moral du président a été approuvé à l'unanimité .

 . A suivi une minute de silence en mémoire de nos anciens disparus depuis la dernière assemblée :
 G. MARTIN ,J. ROGIER , E. JACQUIER , J.P.GRAND et récemment A. GENOLIN .



 . Vint ensuite le RAPPORT D'ACTIVITE de notre secrétaire G. CHABAUD .

     La réunion du conseil d'administration s'est déroulée le 21 septembre 2017 à l'auberge du lac  
Genin .18 membres étaient présents .
 Au cours de cette réunion , ont été évoqués les points suivants : 
  -le bilan de l'assemblée générale de juin 2017 (cf gazette  2018 ) ,
  -l'établissement du calendrier des manifestations pour l'année 2018 ,(cf ci-dessous ) 
  -le  point du diaporama sur l'Amicale ; réalisation M.GUIDICELLI , textes d' Y. NEYROLLES .
  -questions diverses ;
 L'après midi , après avoir effectué une balade autour du lac , s'est terminée par un tournoi de 
pétanque .

  -La commémoration de la rafle du 14 décembre  fut émouvante et conviviale ( dépôt de gerbes à
la gare , chants par la chorale du collège , haie d'honneur des élèves ,vin d'honneur servi par les 
élèves ,repas de rutabagas et de topinambours …...),

  -Le repas de la St Charlemagne a eu lieu le jeudi 25 janvier 2018 au restaurant de Monique 
GOIFFON , ancienne élève du bahut , à LA BALME/CERDON : 
    17 veinards ont pu apprécier les excellentes cuisses de grenouilles , après l'apéritif offert par 
Milord à l'occasion de son anniversaire .

  -La traditionnelle sortie culturelle de printemps a été consacrée à la BRESSE  par la visite du 
musée des Planons à St CYR sur MENTHON le matin et du monastère royal et musée de BROU 
l'après midi , avec pause à midi au restaurant de la table ronde à BOURG .
 Ces visites nous ont permis d'admirer  une ferme bressane magnifique par son ampleur , sa galerie 
et sa cheminée sarrasine puis de très belles collections sur l'art , les traditions et les costumes du 
patrimoine bressan .
  Un guide très compétant nous a permis ensuite de découvrir les merveilles insoupçonnées du 
monastère royal .

  -99 membres ont été recensés fin 2017 à l'Amicale .

  -Le site internet a accueilli ,  de juin 2017 à juin 2018  , 312 visiteurs , les photos de classe et la 
présentation de l'histoire de l'Amicale étant les pages les plus visitées . 
  
  Ce rapport d'activité était le dernier effectué par Gilbert en tant que secrétaire , des soucis de santé
l'obligeant à réduire ses activités . Il restera cependant membre actif de l'amicale , la mise en page 
et la production de la gazette restant à sa charge .
  Il sera remplacé par Daniel MARMET .
  Le rapport d'activité a été approuvé à l'unanimité .

  .Le RAPPORT FINANCIER de l'Amicale a été présenté par notre dévouée trésorière Huguette 
COLLARD et les comptes ont été vérifiés par le commissaire aux comptes D. MARMET  .
   Le rapport financier a été approuvé a l'unanimité .
 A noter que malgré des demandes pressantes du Président , aucun des participants n'a daigné 
postuler pour le poste de commissaires au comptes  , donc avis aux amateurs !

  . La bonne santé financière de l'association nous permet de maintenir la cotisation  annuelle à :

                                                          20 euros
 à la grande joie des participants !



  . Nous avons procédé ensuite à l'élection pour le renouvellement du tiers sortant  du conseil 
d'administration   à savoir :
   H . COLLARD , M . CONVERT , M.C . CROZIER , J.Y. MONTANGE et M.F. MOREL 
   lesquels se représentent .
   Préempté par notre président , Jean DECOTTE s'est porté candidat .
   Les 6 candidats ont été élus à l'unanimité .

  .Questions diverses     :

    -D. MARMET a sollicité l'assemblée pour enrichir la base de données de l'Amicale en particulier
au sujet du parcours scolaire au collège  des membres  .
     J. ROSSAND a suggéré de rajouter le lieu de résidence à l'époque .
    Les participants se sont prêtés de bonne grâce à l'exercice .

    -Mme VIALLE a sollicité obtenir de notre part des informations sur le bahut à notre époque .      
( habillement , relevés de notes , devoirs et exercices , photos diverses ….  )  .
   Adresse mail :
     vlcmvialle@wanadoo.fr 
     
   L'ordre du jour étant épuisé , Mme VIALLE et notre ami Y. NEYROLLES nous ont présenté un
magnifique et poétique diaporama sonorisé sur la vie au collège 1913 à 2018 , mélange d'images 
de 1913 tirées d'un reportage d'un photographe parisien et d'images actuelles .( activités scolaires et
sportives , salles d'études , chapelle et photos d'élèves et professeurs.....) .
 A l'issue de cette projection , il a été proposé de reprendre les relations entre les élèves actuels et 
les descendants des élèves de 1913  .  

  .Enfin , les participants furent invités à se rendre au restaurant du lycée pour partager l'apéritif et 
un excellent repas préparé par un traiteur local , lequel a réussi à tenir son timing malgré notre 
arrivée tardive. ; merci à lui .
 Merci également  à J. GLEYZE , proviseur , pour son accueil aux portes du lycée .

  . Au terme du repas , notre ami J . ROSSAND nous a présenté un exposé brillant et documenté 
sur l'histoire de la médecine de l'antiquité à nos jours en évoquant les pionniers de cette science , d' 
HIPPOCRATE  à BARNARD en passant par X . BICHAT et d'autres sages orientaux .
 Cet exposé sera diffusé dans la prochaine gazette .

 .Pour terminer , la traditionnelle photo de groupe a été faite mais sans la totalité des convives , 
match de foot France- Argentine oblige .(cf photo jointe ) . 
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