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Rapport d’activité 
 
Lors de notre assemblée générale du 9 octobre 2010, nous avions envisagé des actions en 
direction des élèves et nous avions soulevé la difficulté « de pouvoir être mis en contact avec 
les élèves susceptibles d’être aidés. »  
Nous ajoutions que le représentant des élèves dans notre CA, Maxime BLIN, avait démissionné 
de ses fonctions. Il nous avait été répondu qu’un élève élu au conseil de la vie scolaire ou au 
C.A du lycée serait proposé pour siéger à l’association. Mais nous n’avons rien reçu.  
Nous n’accueillons pas non plus d’enseignant ou de personnel éducatif qui pourrait être un 
relai, alors que nous avons réservé un siège dans notre CA. 
 
Madame Troletti nous avait déclaré que pour toucher les élèves, « il faut proposer des actions à 
leur égard : stages, bien sûr, mais aussi le partage de parcours professionnels qui pourrait aider 
par exemple des élèves décrocheurs. » Nous avions fait savoir que nous étions tout disposés à 
intervenir mais cette piste n’a débouché sur aucune action : nous n’avons pas été sollicités. 
 
Par ailleurs, nous avions ouvert, à l’initiative de Peggy Sultan un concours de textes ouverts 
aux membres de notre association et aux élèves. Nous avons envoyé un « règlement » à M. le 
Proviseur et à Mme le Proviseur adjoint. Nous n’avons reçu aucun texte ni message en retour 
de la part du lycée.  
En revanche, quelques membres nous ont proposé des textes et celui de Violette Bizieau sera 
prochainement publié dans la revue littéraire « Etoiles d’encre ». 
 
En matière de communication, un petit article est paru dans Parie-Normandie le 20 octobre 
2010 et dans le Guide de Sotteville-lès-Rouen (merci à Michèle Rémy et Claudine Provost). 
A la suite de cet article, un ancien élève (Romuald Loquet) a été guidé dans une recherche 
d’emploi (dans le monde sportif), il se dirige aujourd’hui vers les concours de l’Éducation 
nationale (CPE). 
Le site a été globalement mis à jour pour informer les anciens de nos activités. 
 
Nos activités ont été plus riches en matière culturelle. 
 
Le 13 décembre 2010, nous nous sommes retrouvés au musée Jacquemart-André à Paris pour 
la visite de l'exposition "Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle : du baroque au 
classicisme". Nous étions 16 pour le repas au musée et la visite. 
Certaines ont trouvé cette initiative intéressante mais ont regretté d’être ensuite « isolées » du 
fait que nous avions chacune un audio-guide. 
 
Nous en avons tiré la leçon et le 11 juin dernier, lors de notre rencontre à Gerberoy et à Saint-
Germer-de-Fly, nous avons été accompagnés par deux guides officiels, ce qui a permis des 
échanges plus nombreux. Cette fois, nous étions 18. Un repas nous a réunis entre les deux 
visites.  
 
Ces deux « sorties » ont été, semble-t-il appréciées de tous les participants et c’est un genre 
d’activité à renouveler. D’ailleurs, nous profitons de notre assemblée générale pour (re-) 
découvrir un site patrimonial local : la chapelle Saint Julien de Petit Quevilly, vestige de 
l’ancienne chartreuse.  
 
En conclusion, si l’association a continué de vivre en cette année 2010-2011, c’est autour des 
anciens et c’est un réel sujet de satisfaction puisque, d’une manifestation à l’autre, nous 
sommes un « noyau dur » d’une trentaine de personnes à trouver plaisir à ces rencontres. 



Toutefois, tous les objectifs de l’association ne sont pas atteints : le lien avec les élèves du 
lycée n’est pas établi. C’était un souhait, dirais-je un rêve ?, de votre présidente. Vous disposez 
d’un petit dossier vous présentant ce qui se fait dans la région d’Orléans avec le groupe Inter-
générations de l’université du temps libre. Il s’agit d’une association beaucoup plus ancienne, 
plus nombreuse, plus structurée et nous ne pouvons avoir les mêmes ambitions. J’espérais 
cependant que quelques actions auraient pu être tentées dans le même esprit. Mais cela aurait 
nécessité l’adhésion du lycée à notre projet, sa demande, ce qui n’est pas le cas, force est de le 
constater. 
 
Nous allons donc examiner dans notre discussion d’orientation pour l’année 2011-2012, ce qu’il 
est possible de faire, ce qui répond aux aspirations des membres et des sympathisants, ce qui 
peut renforcer les liens entre les anciens, ce qui reste une forme de solidarité, amicale. 
 

 
La présidente 

 
 


