Brève -Avril 2019{{ contact.PRENOM }}, c onformément à la décision qui a été

prise par le CA nous enrichissons notre communication
auprès des adhérents de 2 brèves par an qui s'intercalent
entre les "TU". Nous te souhaitons une bonne lecture de
cette brève N° 3 qui comme son nom l'indique reprend
brièvement quelques points forts de la vie de notre amicale
depuis la parution du TU du mois de janvier.

23 Mars 2019: Assemblée
Générale
et soirée festive

L' assistance
Très studieuse, à l'écoute des rapports et des interventions
mais aussi pour les propositions.
Aux dires d' anciens et même de très anciens ce fut une belle
assemblée qui résulte de la convivialité de l'accueil, des
retrouvailles et du respect de la rigueur statutaire.
Le proviseur M Rocher nous a commenté la reforme du bac...
C'est une raison supplémentaire pour que notre amicale soit
forte et continue à porter " L' esprit de Claveille".

A la table... pour les rapports et les
propositions !!!
De G à D : André LUC Secrétaire Adjoint/ Robert BARBANCEY
Secrétaire Général/ M Michel ROCHER Proviseur/ Jean-Claude
BROUILLAUD Président/ Emile MALY Trésorier/ Alain BONHOMME
Vérificateur aux comptes.

Des interventions.

François MOURON

Alain BONHOMME

Nouvel adhérent qui est venu de
Lausanne pour passer une
agréable journée avec les
anciens..Très satisfait de cette
journée de convivialité; Il
reviendra nous a-t-il dit.

Notre vérificateur aux comptes
est aussi intervenu pourr
expliquer les rapprochements
possibles de notre Amicale
avec.d'autres organisations qui
oeuvrent aun sein du lycée. Et
oui il faut avancer, innover.

Magahtte
Etudiant en BTS à A claveille
Maghagthe qui nous vient de Dakar
est venu témoigner de l'action de
notre Amicale en coordination avec la
direction et le service social du lycée
pour lui trouver un emploi en dehors
des horaires de ses cours et lui
permettre ainsi une scolarité plus
sereine.
C'est dans l'entreprise d'un ancien du
lycée jacques Dubois.(métallerie serrurerie...) géré par le petit -fils Julien
Dubois que magahtte intervient. Merci
à Jacques et à Julien.

M Marsaud Michel
Fidèle à notre AG M Marsaud
Président de l'Amicale des Anciens du
Lycée Bertrand de Born n' a pas
manqué de féliciter notre
gouvernance associative menée par
notre président JC Brouillaud et a
apprécié les actions et le dynamisme
dont nous faisons preuve.

La soirée festive
Comme tous les ans ce moment convivial qui regroupe des anciens,
des amis n'a pas failli à sa réputation. Il y avait 136 convives.
Nombreux sont ceux et celles qui pour differentes causes
(Vovage,maladie et match de l'équipe de France féminine de handball au palio à Périgueux etc) n'ont pas pu être présents et se sont
excusés ..
Cette année, l'équipe de foot des coquelicots des années 67 s'est
en partie retrouvée. Championne d'académie, elle participa au
championnat de France à Nîmes et termina 8 ème sous la houlette du
prof "M Lafourcade" et du capitaine de l' équipe Patrick Vacher dont
nous venons d'apprendre le décès.
(Félicitations à l' équipe d'organisation de cette journée dirigée par
notre ami Jean-Claude Beauvieux.)

La table des footeux

La table des footeux

52 ans se sont écoulés..certains
c'étaient . revus et d'autres non.
Toujours sportifs actifs ( ou devant la
télé...)

ils ne manquèrent pas d'évoquer leur
passé à "la prof".

Voir la version en ligne

Le temps
apéritif

L'homme
orchestre

Et oui c'est la
Chorale!!!

Toujours aussi convoité
Merçi aussi à
l'intendance et au

Thierry Combeau qui est
venu rejoindre notre
amicale en tant

Mes jeunes années ont
remplacées "La décale.
qui n'a pas été

personnel du lycée pour
le prêt des locaux et la

qu'ancien de Claveille a
su comme toujours

demandée;;; .Et oui les
années passent..

préparation du kir.

animer la partie danse.

La brigade

La piste...

L'équipe "Périgord
Traiteur"de Karine Dupuy
et de Jean-françois
qui participa
grandement à la
réussite de cette
soirée..
Aux dires de certains ce
fut trop copieux.

aucun commentaire...
Désolé il n'y a pas le
son...

Une belle salle
bien garnie!!!
Avec de jeunes
adhérents qui seront la
relève...

Conseil d' Administration de l' Amicale
des Anciens Elèves du Lycée A Claveille

Compostion du CA suite à l'AG; 1er rang de Gà D Christian
DELOUIS/ Jean-Pierre Lacaze/ Michel Hillaret/ Hubert Guillaumard/
André Luc/ Michel Boissel
2ème rang de G à D Jean-Claude Beauvieux/ Jean-Pierre Reynet/
Josiane Viaud/ Emile Maly/ Jean-Claude Brouillaud (Président)/ Robert
Barbancey/ Yves Richard/ Jean-Louis Bettarel/Michel Berbessou.

Manque sur la Photo: Alain Bonnefond/ Georges Bojanic/Jean- claude
Jedraziac/Bernard Delguel-qui a fait la photo - /Marie France
Ribette/Marc Lasserre/Bernard Cipierre et notre Président d'
honneur Lucien-Guy Augeix.

10 avril : Challenge Robotique

Une première de plus....
Notre amicale a été sollicitée pour faire partie du jury. Il fallait 4
personnes. Alex Michaud/ Robert Chatelier/ Michel Duclos/ Patrice
Dugoin accompagnés du Président JC Brouillaud ont avec beaucoup
de satisfaction répondus à cette demande. ( sur la photo Alex et
Robert se cachent derriere cette charmante personne...I

Félicitations André!!!

Notre secrétaire André Luc ( pour les rares personnes qui ne le
connaissent pas:(second à droite) a été honnoré pour son
devouement et son implication dans le cadre de l'association des
Médaillés du sport et de l'engagement associatif.
Et nous pouvons témoigner de ce bénévolat - le vraiDe G à D Le représentant de M le Prefet M Ousmane Ka; M Francis
Montagut (Président; )deux récipiendaires; JC Boudy (Trésorier) Adhérent de notre amicale-

Adhérer à l'association
c'est promouvoir et perpétuer
"l'Esprit Claveille".
Contacter Emile MALY (trésorier)
emile.maly@free.fr -06 71 49 62
44- .

Nos fidèles partenaires !!!
(Anciens élèves ou amis)

-Venez vous ajouter à la liste si vous souhaitez communiquer
votre activité au sein de l'Amicale et y apporter votre aide.

http://www.anciens-elevesclaveille.org
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