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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2011
Très peu d'adhérents ont répondu à notre invitation : une douzaine de personnes seulement était
présente (y compris les membres du bureau). Le même nombre que lors de la dernière AG en 2008.
Après l'accueil, nous avons présenté les membres du bureau et rappelé les objectifs de l'AEL :
– créer des liens entre les élèves (actuels et anciens) et les consolider
– soutenir financièrement les projets des élèves et leurs initiatives
– développer les relations de l'école avec les entreprises
– aider les jeunes à s'ouvrir sur le monde
– être présents régulièrement au Likès (forum des métiers, revue...)
– participer à des actions humanitaires via le réseau Lasallien.
Nous avons poursuivi par le rapport d'activité, en commentant les actions menées depuis la dernière
assemblée générale :
2008 :
-

150€ pour la formation des élèves du Collège (niveau 4ème) à la maîtrise des gestes de
1er secours (Prévention & Secours Civiques de niveau 1)
150€ aux élèves de seconde option sport pour le financement de séances de voile sur
l’Odet avec le Centre Aquatique de Creach Gwen
360€ à la Caisse de Solidarité (correspondant aux frais de scolarité d’1 élève externe)
200€ pour l’atelier théâtre des SEGPA. 3 représentations ont eu lieu à Quimper & Pont
L’Abbé
200€ pour un voyage à Paris des élèves de Terminales STI1 & STI3
210€ aux élèves de 1ère & Terminale Pro EEEC pour la visite du Musée des Télécoms à
Pleumeur-Bodou.

2009 :
-

300€ pour les séjours en Europe (République Tchèque, Italie & Hollande) des élèves de
Terminale BEP SEID
120€ pour récompenser les lauréats du Concours de Poésie
500€ pour chacune des actions humanitaires au Burkina Faso. Des élèves de 1ère ES ont
effectué des travaux de rénovation dans un collège de Toussiana & des BEP
Electronique ont réalisé l’installation électrique dans plusieurs salles du Collège de
Nouna.

2010/2011 :
-

1000€ aux étudiants de BTS Electrotechnique & de FCIL Energies Renouvelables qui se
sont rendus à Nandiala (Burkina Faso) afin d’installer un générateur photovoltaïque sur
le toit d’un dispensaire
330€ pour la participation des élèves de l’UPI du Collège à une classe de mer,
aboutissement de l’organisation d’1 prix littéraire
350€ pour le voyage d’échange en Italie des élèves de Bac Pro Electrotechnique.
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir le Frère Jean-Yves FIOLLEAU, assesseur régional (Bretagne
Pays de Loire) de la Fédération Lassalienne. Il a notamment exposé une idée intéressante : la
possibilité de bénéficier d’une déduction d’impôts de 60% pour toute aide financière, via l’association
AIDEE (solidarité, éducation et développement). C’est un point à développer lors d’une prochaine
réunion.
Un échange a eu lieu sur la diminution progressive du nombre d’adhérents et la pérennité de
l’association. Nous nous interrogeons : comment attirer les anciens élèves et faire qu’ils s’impliquent
dans l’association ?
Quelques pistes ont été évoquées : contacter le bureau des élèves (cela sera fait prochainement) et
rencontrer les internes par l’intermédiaire de leur responsable, le Frère Jacques Vincent Le Dréau.
Alain HUBERT a présenté le rapport financier. A noter : la baisse significative des recettes,
directement liée au nombre de cotisations (2 144,00 € en 2008, 1 823,00 € en 2009 et 1 631,00 € en
2010).
Nous avons ensuite procédé au vote et à l'élection du bureau.
Le conseil d’administration actuel est reconduit :
–
–
–
–
–
–

Président : Vincent JAOUEN
Vice-présidents : Claude HOSTIOU et Jean-Pierre HEMON
Secrétaire : Yves LE ROY
Secrétaire-adjoint : Philippe NERROU
Trésorier : Alain HUBERT
Membres : Marc SEZNEC, Jean-Pierre HASCOËT et Claude BEQUET.

Le rapport moral et le bilan financier sont adoptés à l'unanimité.
Les personnes présentes ont pu rencontrer le nouveau directeur Joseph Minguy, qui nous a rejoints
pour le pot de l'amitié.
Ceux qui le souhaitaient ont pu ensuite visiter les ateliers techniques et le nouveau self.
Après une petite séance photos, nous nous sommes retrouvés autour d’un repas très convivial. Nous
avons été rejoints à table par Jean-Paul TESSARO, vice-président Collège de l’APEL.

Amicalement,
Vincent JAOUEN, le 31 mars 2011

