
Résumé du CR du CA du 03 Novembre 2015 par Émile MALY

 ~ Maurice Delprat présente le plan du prochain TU.

 ~ Le mot du Président

 ~ Entretien avec Gilbert Duchose

 ~ Théâtre à l’école (Maurice Deller)

 ~ Séquence “Souvenirs” (Jean Greletty)

 ~ Echange, Partage, Transmission (Georges Bojanic)- Georges Bojanic explique le projet de 
correspondance qui va être adressé aux adhérents via le TU N°48 pour accroître les relations 
entre les anciens et les élèves et les étudiants qui sont à Claveille.Le CA approuve son projet 
de courrier qui sera soumis à Monsieur Michel Rocher (Nouveau Proviseur) pour approbation, 
dans la mesure où ces relations avec le élèves et étudiants doivent être complémentaires de 
celles du personnel du lycée.

 ~ Jean Pierre Reynet propose de faire visiter les ateliers à des responsables régionaux du CNPA 
(Apprentissage).Le sujet sera étudié avec les responsables du lycée

 ~ Discussion sur la connaissance d’anciens professeurs pour les contacter pour un entretien à 
diffuser sur le TU.

 ~ Discussion sur la problématique des moyens à mettre en œuvre pour accroître le nombre 
d’adhérents (292 à jour de leur cotisation) “c’est bien mais il faut peser plus”

 ~ La commission recrutement se réunira le 25 Novembre à 10H.

 ~ Emile Maly a été contacté par un membre de l’association déclarée AMMAC (Association des 
Anciens BTS) pour venir leur présenter notre Amicale. N’ayant pas de mandat Emile à repoussé 
la rencontre à une date ultérieure

 ~ Le CA a donné mandat à Emile Maly pour un rencontre avec le Président de L’AMMAC.

 ~ Emile MALY rappelle son souhait de créer un lien plus fort avec les adhérents, un contact 
plus étroit en portant à leur connaissance davantage d’informations sur le fonctionnement de 
l’association (lettre d’informations parfois personnalisées -newsletter-). Cette politique de 
communication ne peut avoir que des aspects positifs sur la vie de l’Amicale, du recrutement, 
de la notion d’appartenance à un groupe etc.


