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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 26 MAI 2012
Présents : Vincent JAOUEN, Yves LE ROY, Jean-Pierre HEMON.
Absents/excusés : Claude HOSTIOU, Philippe NERROU, Jean-Pierre HASCOËT, Marc SEZNEC,
Jean-François KERVAREC, Alain HUBERT.
√ Actions menées depuis la dernière réunion :
-

Aide au voyage humanitaire de 9 étudiants (CI2, ELEC2, AG2, CGO2) et 3 enseignants (Tangi
ALLIOUX, Lionel LE FOURN, Ronan RUSAOUEN) à Toussiana au Burkina-Faso. Du 10 au 23
février, ils ont assuré la maintenance des salles informatiques au Noviciat interafricain de Bobo
Dioulasso. La remise du chèque de 400€ a eu lieu le 29 février lors d’une conférence de presse
(en présence de Monsieur MINGUY, directeur) avec projection des photos du voyage.

-

Le 23 avril, j’ai rencontré les 8 élèves de la classe ULIS du collège afin de remettre un chèque de
200€ à Yvonne Daoudal. Les 2, 3 & 4 mai, ils se sont rendus à Carantec pour une classe de mer,
aboutissement d’un projet d’année mené dans le domaine de la géographie.

-

Jean-Pierre HEMON & Alain HUBERT ont assisté le 14 mars à la présentation du voyage en
Chine par Madame YUE. Ils ont remis un chèque de 500€ aux 23 élèves de 1ère et Terminale
option Chinois, qui sont partis du 31 mars au 19 avril afin de découvrir la culture du pays et mettre
en pratique cette langue.

-

J’ai remis le 14 mai dernier un chèque de 500€ à la dizaine d’élèves de 1ère électrotechnique du
LP. Ils se rendront en Inde du 17 juin au 3 juillet, dans la ville de Mangalagiri sur la côte Est. Ce
projet est proposé par le SEMIL (Service Educatif des Missions Lasaliennes) et les professeurs
(Danielle BARON et Philippe KERVEILLANT). Le frère du lycée indien souhaite que les jeunes
servent de tuteurs dans l’atelier d’électrotechnique et qu’à cette occasion, ils échangent en
anglais.

-

Nous avons également participé au financement des lots pour les lauréats des concours de
poésie du collège (100€ remis le 10 mai) et du lycée (200€ le 21 mai).

√ Demande de subvention :
-

10 élèves du Lycée d’enseignement général technologique et professionnel et 3 adultes du
Likès vont se rendre au Burkina-Faso du 11 au 30 juillet prochain pour un temps de rencontre,
d’échange et de travail avec les jeunes de l’établissement Lasallien de Toussiana.
Etant donné l’état de nos finances et du fait que nous ayons déjà aidé 2 projets qui dépendent
de l’association Burkin’Action (Inde : 500€ et Burkina : 400€), nous ne donnons pas de suite
favorable à la demande émanant du Frère Jacques-Vincent.
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√ Divers :
-

Yves a procédé à la relance des cotisations : 80 courriers ont été expédiés au mois de
mai avec la dernière revue.

-

Le nombre d’adhérents à l’AEL se situe aujourd’hui autour de 80.

-

Compte courant au 31 janvier 2012 : 1859,96€ + 400€ de cotisations rentrées en avril

-

Compte titres au 31 décembre 2011 : 2153,14€.

-

Dominique LE GUICHAOUA m’a brièvement interviewé la semaine dernière avec JeanPierre HASCOËT pour un article à paraître sans doute dans le prochain numéro de la
revue.

-

N’étant pas assez nombreux pour procéder à la désignation du nouveau président, j’ai
proposé de fixer une nouvelle réunion en fin de journée dans les 15 prochains jours.

Amicalement,
Vincent, le 1er juin 2012

