
                       ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D'OCTOBRE 2021

                                               COMPTE RENDU

  Reportée en 2020 suite à la crise sanitaire, l'assemblée générale de l'amicale s'est tenue
le samedi 9 octobre 2021 dans une des salles du Lycée.
  32 membres étaient présents, une dizaine excusés, ce qui est honorable dans le 
contexte actuel. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 9 invités:
   7 du lycée, le proviseur M.Dalin, la professeure de français N.Henry, l'assistante 
pédagogique S.Berthet et 5 élèves J.Chavannas, S.Ferro, C.Sanz, G.Pelletier et 
L.Invernizzi  
toutes et tous totalement impliquées dans la création et la rédaction de la gazette du lycée
»la gazette de Xavier»
   2 anciens élèves futurs adhérents, A.Gardaz et J.L.Comte.

  La réunion s'est déroulée conformément à l'ordre du jour annoncé dans l'invitation. Elle a
été ouverte à 11 h par notre président J.P.Pillard.

   RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

 En préambule, il a chaleureusement remercié M.Dalin pour son accueil et sa contribution 
efficace à l'organisation de l'assemblée,
 Après avoir donné des nouvelles de certains de nos membres, il a relaté son bilan au 
cours de l'année écoulée.

 Parmi les activités habituelles de l'amicale seules deux ont pu être réalisées de manière 
limitée le conseil d'administration en octobre 2020 et la commémoration du 14 décembre.
 Il a participé activement au concours d'éloquence du collège  qui a révélé de réels talents 
et au salon du livre de Nantua pour lequel les élèves ont récité en différents points de la 
ville des poèmes et des récits. 
 Il a enfin rencontré S.Berthet, responsable du CDI au lycée,et quelques élèves artisans 
de la gazette de Xavier et apprécié leur dynamisme et leur volonté de coopérer avec nous 
et échanger au niveau des gazettes.Il a par ailleurs souhaité que les jeunes présents à 
l'assemblée deviennent membres de notre amicale y compris au CA afin d'apporter un 
souffle nouveau à celle-ci,
 Par contre la participation en juillet à la réunion post bac s'est révélé un fiasco du fait de 
la pandémie mais cette aide sera poursuivie,
 Il a terminé par un hommage à tous ceux qui nous ont quittés cette année et demandé 
une minute de silence en leur mémoire, 

 Le contenu complet de son rapport fait l'objet .de l'annexe 1
  
 Le rapport moral du président a été approuvé a l'unanimité.



 
 RAPPORT D'ACTIVITE DU SECRETAIRE (D.Marmet)

 Le secrétaire a fait le point des activités de l'amicale depuis l'AG de juin 2019.
L'activité a été fortement perturbée de mi-mars 2020 à nos jours par la crise sanitaire,

 C'est ainsi qu'ont été annulées:
- la sortie culturelle de printemps prévue le 21/04/2020 puis en 2021; visites du 
château de Voltaire le matin et du CERN l'après midi.
- l'assemblée générale de juin 2020
- les journées du patrimoine de 2020 et 2021
- la St Charlemagne 2021.                                                                                           
                                                                                                   

 Trois manifestations ont été réalisées avant la crise:                                                            
        - la journée du patrimoine au collège le 21/09/2019; journée réussie avec plus de
         visiteurs que l'année précédente (160 au lieu de 120 ). La visite était assurée par les
         élèves assistés par les anciens    

       Il serait souhaitable de pérenniser cette journée afin de valoriser la chapelle pour y
       réaliser des activités culturelles et pédagogiques . 
                                                                                                                                             

- le conseil d'administration du 12 /10/2019( cf gazette 2020);
 24 membres présents dont 13 administrateurs. Outre le point sur les actions 
passées et futures, il a été décidé d'affecter annuellement 500 euros au collège et 
au lycée pour des projets culturels ou pédagogiques. Cette subvention n'a 
cependant pas été versée en 2020 faute d'activité. 

- la St Charlemagne du16/01/2020( cf gazette 2020)
150 personnes ont assisté à un spectacle type cabaret. L'animation et le service ont
été assurés par les élèves assistés par les professeurs , les parents et les anciens 
élèves. Cette soirée inter-générationnelle conviviale et chaleureuse sera à priori 
organisée en 2022 par le lycée.

- commémoration de la rafle le 14/12/2019( cf gazette 2020);
Ce fut une cérémonie émouvante conforme à la tradition avec une participation 
active des collégiens et des anciens élèves ( chants, lecture de poèmes et de 
témoignages). A noter l'inauguration au collège de panneaux des 3eme»Nous 
femmes résistantes» 

 Pendant la crise deux manifestations ont pu être organisées mais en comité restreint:     
- le conseil d'administration  limité à 7 personnes le 17/10/2020 (cf gazette 2021); 
Outre lle point sur les activités, le bilan financier de l'amicale a été présenté suite à 
l'audit réalisé le 29/09/2020 par J.Gavard. Le solde financier positif  aurait été 
légèrement négatif si les subventions aux établissements avaient été versées. Il a 
été décidé d'autre part de rajeunir le CA lors de la prochaine RG.

                                                                                                                
- la commémoration de la rafle le 14/12/ 2020 en présence des autorités , de  6 
élèves, J.P.Pillard et de V.Vialle,

Au cours de la pandémie, le contact a été maintenu avec les membres de l'amicale par 
téléphone, mails et par la diffusion des gazettes en 2020 et 2021 mais aussi avec le 
collège et le lycée comme l'a précisé le président dans son rapport moral,



Effectifs de l'amicale à ce jour

112 membres inscrits dont 12 nouveaux depuis la dernière AG (A.Bernard,Q.Coulbeuf, 
M.Massal, C.Machut, S.Chardeyron, G.Chauvette, N.Trouvel, R.Fontaine-bergé, 
S.Lacrouts, M.Réty, J.Bailly et P.Thévenin ) mais malheureusement 8 décès (R.Lavenne, 
M.Beretta, M.F.Morel, G.Collet, A.Piquet, J.Buet, J.P.Carminati et M.Kerneis )et une 
démission (J.C.Herbert ).

L'effectif est stable mais la moyenne d'age est de 74 ans ce qui justifie un 
rajeunissement nécessaire.

Site internet

36 visiteurs mensuels sont répertoriés dans le dernier trimestre soit 120 pages visitées, 
photos de classe et nécrologie principalement,

A noter que les gazettes de Xavier ont été introduites dans le site,
N'hésitez pas aussi a consulter les réseaux sociaux alimentés par V.Vialle,

Le rapport d'activité du secrétaire a été approuvé a l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE ( H.Collard)

Le rapport financier 2020/2021, objet de la page suivante, fait état d'un déficit de 353,31 
euros.

Il aurait été plus important de près de 500 euros si les frais de diffusion de la gazette 
avaient été pris en compte au cours de l'exercice,

Ce déficit s'explique en partie par l'augmentation des frais de réalisation et de diffusion 
de la gazette( + 20%) et des difficultés rencontrées pour percevoir les cotisations (déficit 
d'environ 300 euros).

Les comptes ont été examinés par le commissaire aux comptes par intérim M.Convert 
assisté du futur commissaire B.Lagnier qui ont remplacés au pied levé J.Gavard ne 
pouvant pas remplir ses fonctions pour des raisons de santé; grand merci pour leur 
implication dans la vie de l'amicale.

Ils ont approuvés les comptes, sans aucune réserve et félicités la trésorière pour cette 
bonne gestion.

 Le contenu complet de leur intervention fait l'objet de l'annexe 2.

Le rapport financier de la trésorière a été approuvé a l'unanimité.





MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 2022

La proposition du président de porter la cotisation annuelle à 25 euros au lieu de 20 
compte tenu du déficit des dernières années a fait l'objet d'âpres discussion certains 
argumentant sur l'avoir important existant en caisse.

La proposition est donc passée au vote et l'a emportée d'une courte majorité,

En conséquence, la cotisation annuelle 2022 sera de 25 euros.

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Quatre des membres du tiers sortant ont la gentillesse de se représenter:
 J.Decotte, R.Masnada, D.Marmet et C.Pelisson.
Par contre deux ne se représentent pas, J.Berthelier et A. Donzel et un démissionne , 

J.Y  Montange. Merci à eux pour leur implication passée.
Par ailleurs nous avons le plaisir d'accueillir trois jeunes recruesplein d'enthousiasme:
  C.Vialle et deux nouvelles adhérentes: J.Chavanas et C.Sanz.

Les 7 candidats ont été élus à l'unanimité.

POINTS DIVERS

Il est apparu que la sortie culturelle et la St Charlemagne n'étaient pas adaptées à 
certains de nos membres car fatigantes et/ou se déroulant le soir.

En remplacement, il a été proposé de programmer un repas par exemple.

L'organisation d'une soirée dansante a d'autre part été évoquée et retenue l'attention 
des participants.

  
Ces deux points seront mis à l'ordre du jour du prochain CA.

Séverine Berthet assistée par les lycéens présents, artisans de la gazette de Xavier, a 
pris la parole. Elle souhaite renforcer les liens et créer des passerelles inter-
générationnelles.

Pour ce faire elle sollicite de notre part des témoignages, des anecdotes et des 
souvenirs écrits et/ou audios du type par ex. de ceux produits à l'occasion de la St 
Charlemagne.

Vous trouverez le contenu de leur message en annexe 3
Merci de donner suite à leur demande et de faire des remarques éventuelles sur leur 

gazette.

Enfin, les participants furent invités à poser pour la photo de groupe puis à se rendre au 
restaurant du lycée pour partager l'apéritif et un excellent repas .

Pour clore cette journée animée et conviviale, la présidente de banquet, V.Vialle a fait un
brillant exposé sur l'éloquence. Son fils Constantin a pris le relais pour animer avec brio 
un quizz sur les discours d'hommes célèbres. Leur prestation fait l'objet de l'annexe 4.



Photo de groupe par Y.Neyrolles




