
Le Conseil d’administration de votre amicale  
a repris le Chemin de Claveille le 04 Octobre à 14h30

C’est notre premier CA de rentrée.

Vous trouverez ci-après les grandes lignes des sujets qui ont été traités. (le PV de la réunion est 
bien entendu rédigé par notre secrétaire Hubert Guillaumard).

Lucien Guy Augeix, notre Président remercie Pierre Deschamps qui a représenté notre association 
lors de l’ Assemblée générale de l’Amicale des Anciens de Bertrand de Born. Pierre fait un compte 
rendu de cette réunion. Ensuite, en tant que sociétaire de « La Chasse de Bel Air » il remercie le 
Conseil d’ Administration et Jean Claude Beauvieux pour la caisse de vin et les verres que nous 
leur avons offerts l’accueil très chaleureux qu’ils nous ont réservé lors de notre précédent CA.

Notre Président fait état du courrier d’un Ancien (Bernard Pilstor) qui a apprécié le dernier Trait 
d’Union et plus particulièrement l’idée de l’encart publicitaire (Temsol-Coren). Il se propose 
d’en financer un pour sa société. Le Conseil le remercie pour cette initiative et souhaite que de 
nombreux Anciens l’imitent.

Notre Président nous fait part d’ autres courriers :

*Mme Martin Isabelle qui recherche auprès des Anciens, des informations sur son père « François 
Ramos » né en 1943.(Si vous l’avez connu, contactez-nous)

*M Rouvery Jacques recherche Jacques Jean-Louis (là aussi, contactez-nous si vous avez des 
informations). Il évoque très longuement des souvenirs avec ses camarades de classe.

Notre Président a abordé le projet de création du Pin’s de notre Amicale.

- Pour la maquette (portail de Claveille stylisé), le Président contactera le professeur de 
l’enseignement « Art plastiques » du lycée pour savoir si les élèves peuvent la réaliser et dans 
quel délai.

La commande de ce travail sera faite en fonction de la réponse.

Le Pin’s devra être réalisé pour la fin du mois de février 2012.

- Après discussion.... le Pin’s sera vendu 2€

Concernant la réalisation d’une banderole et d’un affichage pour les portes ouvertes du lycée.

- Bernard Delguel contactera la SPP pour connaître le coût de la banderole. « Amicale des Anciens 
de Claveille »

- Emile Maly se chargera de l’exécution d’un diaporama qui sera projeté sur un écran LCD (grand 
format).

Maurice Delprat, notre Secrétaire Général nous fait part de la carte de remerciements de Mme 
Josiane VIAUD, très touchée par l’attention que nous lui avons portée lors de son départ à la 
retraite.

Ensuite , il aborde le délicat sujet : date de l’Assemblée générale 2012.

Lors d’une précédente réunion, nous avions arrêté que l’AG se ferait le 3ème samedi du mois de 
mars.

Après discussion, cette date à savoir le 17 mars 2012 est provisoirement maintenue.

Pour l’animation musicale, Georges Bojanic, Emile Maly et Alain Bonnefond apporteront des 
informations sur deux nouveaux orchestres.



Maurice Delprat traite ensuite le sujet du cadeau que nous offrons chaque année aux élèves du 
lycée.

En 2011, le cadeau (équipements de la salle de musculation) d’un valeur de 700€ a été remis. 
Nous regrettons que la rencontre avec les élèves n’ait pas eu lieu....

Par contre pour 2012, nous solliciterons leur avis lors d’une réunion.

Georges Bojanic rappelle que les membres du CA auront la possibilité de faire une visite de la 
centrale nucléaire du Blayais.

Comme à l’accoutumée, Mme Le Proviseur nous a rendu visite pour partager le pot de l’Amitié.

La séance est levée à 16h30

Emile MALY


