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Le mot  du Président : Jean-Claude BROUILLAUD 
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                    Le Trait d’Union 
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                             (Créée en 1932) 
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L es examens sont terminés, les vacances sont en vue. Pour  tous 

ceux qui travaillent au lycée toute l’année , je leur souhaite au 

nom du conseil d'administration et de tous les adhérents de notre asso-

ciation de très bonnes vacances. 

Pour nous les anciens, nous avons toujours à cœur d'apporter au provi-

seur à ses équipes et aux élèves notre vécu dans les diverses orienta-

tions et entreprises que nous avons connues.  

Notre association et très bien perçue par l'ensemble du personnel mais 

aussi par les élèves. L'objectif c'est de faire aussi bien, voir mieux pour la 

nouvelle rentrée.  

Nous avons eu un peu peur avec les nouvelles orientations ministérielles 

que le lycée que nous avons connu nous échappe par la disparition de 

ses filières techniques. Les dernières informations  sont plus rassurantes. 

Nous suivons cela de près.  

Notre assemblée générale aux dires de nombreux adhérents présents a 

été encore une fois une réussite. Je remercie tous les acteurs de cette 

journée pour leur implication et leur savoir-faire. Je retrouve l'esprit 

claveille qui est notre fil conducteur.  

Les décisions de l'assemblée générale sont: la poursuite du rap-

prochement avec l' AMMAC et d'autres associations sous l'impulsion de  

Alain bonhomme (notre vérificateur aux comptes.) 

Eu égard les retours positifs que nous avons, nous allons progressive-

ment augmenter le nombre de « brèves » à destination des adhérents 

pour être plus près de l'actualité et plus souvent auprès des adhérents. 

Deux « TU » continueront à être diffusés.  

Pour la nouvelle année scolaire des conférences animées par des an-

ciens vont être programmées par le proviseur et ses équipes. (peut-être à 

l’occasion  de la semaine de l’industrie ). 

 Le  30 août, dans le cadre de la journée de pré-rentrée nous rencontre-

rons les professeurs et nous aborderons le sujet : « De  l' importance 

d'une Amicale des Anciens dans le fonctionnement du lycée » . 

La fin de l’année 2019 sera vit là et nous serons dans l’année scolaire 

« 20/20 » en espérant que tous les élèves puissent en bénéficier large-

ment…. 

Je vous souhaite à tous et à tous de bonnes vacances. 
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                                                                  Le Mot De Monsieur le Proviseur     

A  l'heure où je vous 

adresse un des deux 

billets annuels, les élèves 

quittent le lycée pour des 

vacances ou de chaudes 

épreuves. Nous en ferons un bi-

lan à la rentrée prochaine. 

Je souhaitais, en liaison avec le 

bureau de l’amicale, dresser un 

état des lieux des autres 

missions du lycée : la formation 

continue et la formation par 

apprentissage.  

En 1974, suite à la loi sur 

l’organisation de la formation 

professionnelle continue (1971), 

les établissements de formation 

publics se regroupent en GRETA 

(Groupement d’Etablissement) 

afin d’ouvrir une offre de forma-

tion continue vers les entre-

prises au sein de l’Education 

Nationale. Le lycée Albert 

Claveille devient l’établissement 

support de ce regroupement 

pour le département de la 

Dordogne. L’ensemble des ly-

cées et collèges adhèrent au 

GRETA, permettant une carte 

des formations diverse et éten-

due sur tout le territoire.  

En 2014, suite à la réforme des 

GRETA et afin d’en assurer et 

conforter la viabilité financière, 

une mutualisation avec le dépar-

tement du Lot et Garonne est 

opérée. Le maillage territorial et 

la lisibilité envers les donneurs 

d’ordres sont ainsi garantis.  

Pour l’année civile 2018, le 

chiffre d’affaires du GRETA EST 

AQUITAINE (Dordogne et Lot et 

Garonne) représente 3 137 780 

€. 

Il y a 20 ans, le BTS Moteur à 

Combustion Interne ouvrait avec 

une particularité : accueil d’étu-

diants et d’apprentis en mixité. 

La Section d’Apprentissage (SA) 

au lycée Albert Claveile était 

créée. Afin de regrouper les 6 SA 

du département, en 2011, le 

rectorat a pris la décision de 

faire un CFA départemental dont 

le lycée Albert Claveille serait 

l’établissement support.  

Aujourd’hui le CFA est composé 

de 8 Unités de Formation par 

Apprentissage (UFA) représen-

tant 8 lycées du département 

avec 80 apprentis et un chiffre 

d’affaires de 500000 €. 

La loi « Pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel » dite 

loi Pénicaud, va modifier l’orga-

nisation de la formation 

professionnelle au 1 janvier 

2020. Afin de répondre aux con-

séquences de cette loi, le 

Recteur de l’académie de 

Bordeaux a décidé de regrouper 

les centres de formation de 

l’Education Nationale en un 

organisme de formation (OF) 

académique. Ainsi, les 3 GRETA 

et 9 CFA de l’académie sont fu-

sionnés en un GRETA-CFA. Le 

lycée Albert Claveille devient une 

agence de développement pour 

le département de la Dordogne.  

Une nouvelle ère va donc s’ou-

vrir mais …Extrait du rapport de 

la commission municipale du 3 

août 1928 : « … Ce sera un 

grand honneur pour notre ville si 

elle réalise la création de cet 

Institut du Travail où l’enfant 

p o u r r a  f a i r e  u n  b o n 

a p p r e n t i s s a g e  t o u t  e n 

d é ve lo ppant  sa  cu l t u re 

générale… »… dans la continuité. 

Je vous souhaite un bel été. 

L ycée Albert Claveille, l’évolution dans la continuité... 

«««   Challenge  RobotiqueChallenge  RobotiqueChallenge  Robotique   »  »  »     

Dans notre brève du mois d’ avril  les adhérents qui possèdent 

une adresse mail ont déjà eu connaissance de cette information. 

Nous la rediffusons  car  c’était une première .  (Faites nous connaître 
votre adresse mail  si vous ne l’avez pas déjà fait à emile.maly@free.fr.)  

 Ce challenge permet à une équipe de collégiens de 3eme du 

département, dans le cadre du projet pluri technique, de mettre 

en œuvre un robot simulant « un robot autonome » et d’imaginer 

un scénario ainsi qu’un parcours permettant de mettre en valeur leurs capacités de programmation et 

d’imagination.  

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. 

Quelques membres du jury; 



 

 

   Hommage                                          

L e 2 mai dernier Patrick 

Vacher nous a quitté et la 

tristesse qui nous étreint 

est infinie.  

Patrick est né à Agonac le 

14 Novembre 1948.Il fréquente l’école primaire du vil-

lage est entre à « la Prof » en 59 qu’il quittera en 67. 

OUI, c’est le footballeur qui est connu. Mais nous ses 

amis, ceux qui l’ont côtoyé à Agonac, à la prof  sur les 

terrains de foot, c’est avant tout le garçon, l’homme que 

nous voyons.  

Claude Gaillard président du CDOS (Comité Départe-

mental Olympique et Sportif ) et président de la com-

mission d’appel du district football de la Dordogne ré-

sume très bien le Patrick que nous connaissions.  

«Homme posé, réfléchi, il contribue durant 7 ans à 
l’analyse des dossiers de la commission d’appel dé-
partementale. 
A cette carrière en tout point remarquable, il 
devient Président de la Patriote pour rendre 
service tout en continuant avec sagesse et sans 
éclat de voix à nous accompagner dans les 
décisions des litiges proposés à la commission 
d’appel. De la haut, saches que nous nous 
inspirerons longtemps de tes nombreuses qualités. 
Lors de notre dernière conversation téléphonique 
suite à une absence répétée, à ma question 
« comment vas-tu » très discrètement tu m’as 
répondu « ma foi pas trop mal », étais-tu sincère 
ou trop discret, ta principale qualité. 
Ta frêle silhouette, ta gentillesse, ton élégance 
nous manquent déjà, » 
Malgré tout, nous ne pouvons pas passer sous silence  

sa carrière de footballeur professionnel. 

Mais avant cela c’est à Agonac et à la Prof qu’il  a 

montré ses talents. 

A Agonac, à cette époque le terrain d’entraînement était 

la place du village. Le terrain de foot, un pré…. 

À Claveille Patrick est vite repéré par le prof de gym 

Monsieur Lafourcade. Il devient la pièce incontournable 

des coquelicots de l’époque. Champion d’académie en 

1967 cette équipe participe au championnat de France 

à Nîmes. Elle ne terminera que huitième. 

 Il y a un peu plus de 50ans, c’était le 4 septembre 

1968 Patrick faisait ses premiers pas en tant que 

professionnel de foot à l’ AS Angoulême.  

Repéré par les dirigeants De l’ AS Angoulême il quitte le 

club de la patriote d’agonac qui évolue en championnat 

du centre Ouest–promotion de ligue– 

Lors de sa première saison à l’AS Angoulême Patrick et 

ses coéquipiers terminent le championnat  de division 2 

et remportent le barrage d’accession en  D1 face à l’AS 

Monaco après un troisième match d’appui au parc des 

princes. Au match aller, Patrick est l’auteur du seul but 

charentais. Lors du troisième match à Paris c’est 

Patrick qui ouvre le score pour une victoire finale de 2 à 

0. 

Le 12 octobre 1969 Patrick joue un match amical au 

Parc des Princes avec l’équipe de France espoirs contre 

celle Portugal.  

En 1993 Patrick part pour la Berrichonne de 

Châteauroux où il évoluera pendant 7 ans.  

Avec 281 matches professionnels et 41 réalisations il 

clôture sa carrière footballistique à UA COGNAC tout en 

menant sa reconversion professionnelle. Il regagne 

ensuite son village natal  Agonac. 

LE 23 MARS, lors de l’assemblée générale de l’amicale 

des anciens du lycée Albert Claveille les organisateurs 

qui savaient que Patrick était soufrant ont  organisé la 

rencontre des joueurs qui avaient participé à ce 

championnat de France. Ils sont venus mais Patrick trop 

fatigué n’a pas pu être là. Il était désolé. 

 La majorité d’entre eux était présents pour 

l’accompagner à sa dernière demeure. 

       

  « Ses amis du lycée Albert  Claveille » 
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                 Claveille Actualité  

«««   19 juin  19 juin  19 juin  ---Sortie à Sortie à Sortie à 

RouffignacRouffignacRouffignac   »  »  »     

Super journée à Rouffignac  !!!!  

Nous avons expérimenté cette sortie pour la 

proposer à l'ensemble de nos adhérents… 

Visite de la grotte dans le petit train (et à l'heure) Le déjeuner à la ferme 

auberge    - on ne peut pas l'oublier-  

Visite du village - l'histoire de l'incendie du 31 mars 1944 par la division 

Brehmer- et tout cela dans un parfaite organisation menée par le local de 

l'étape et responsable de la commission animation au sein de l'Amicale. 
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                                             La  Gouvernance Associative  

                  Retour rapide  sur L’Assemblée Générale du 23 Mars 2019 

Le petit diaporama ci-dessous  reprend les thèmes abordés dans la  Brève du mois de d’Avril que vous 

avez reçue dans votre boîte  mail. Il nous est apparu plus pertinent de parler de l’AG dans la brève  pour 

une information plus rapide . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Aux dires d’anciens et même très anciens ce fut une belle assemblée  qui résulte  de la convivialité de 

l’accueil, des retrouvailles  et du respect de la rigueur statutaire ». 

Deux  points complètent cette présentation. 

 la situation financière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur proposition du Conseil d’ Administration , l’Assemblée Générale  a reconduit le montant de la 

cotisation annuelle à 18€ .Une étude sera menée pour proposer le montant d’une première 

cotisation. 
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    La  Gouvernance Associative (Suite)     
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"Si vous voulez enterrer un problème, nommez une commission", disait Clemenceau 
 
Et  bien non pour ce qui nous concerne !!!. Les Commissions sont faites pour se répartir des tâches (de 
réflexion ou d’opérationnalité) afin que les membres du Conseil d’Administration s’impliquent dans le 
fonctionnement de notre amicale. Cela conduit à ainsi à une dynamique de groupe très bénéfique.  
 
La Commission Animation   prépare et organise les évènements arrêtés par le Conseil d’ Administration:    
Responsable Beauvieux Jean-Claude (2) Boissel Michel (5) Bojanic Georges (6)- Delguel Bernard (10) 
Lacaze Jean-Pierre(15) Maly Emile (17) Richard Yves(20) Viaud Josiane(21).  
 
La Commission Système d’Information  propose et réalise  les actions de communication  (Interne et ex-
terne) pour être au plus prés de l’actualité et des adhérents. « Les brèves, » que nous envoyons à raison 
de 2 par an passeront à 3 et 4 par an.  Responsable Barbancey  Robert (1) -Berbessou Michel (3) 
Bonnefond Alain (x) Delguel Bernard (10) Delouis Christian(11) Lasserre Marc (site Internet)  Luc André 
(16)  Maly Emile( 17) Reynet Jean-Pierre (19) Viaud Josiane  (21) 
 
La Commission Finances propose les orientations financières . Elle participe à l’élaboration du budget 
prévisionnel. Elle contrôle la comptabilité du trésorier en amont de l’action  du contrôleur des comptes 
(qui ne fait pas partie du CA) Responsable Bojanic Georges (6)- Bettarel Jean-Louis (4) Bonnefond Alain 
Brouillaud Jean-Claude (8) Cluzeau Jean-Pierre Guillaumard Hubert (13)  Ribette Marie-France Richard 
Yves(20). 
 
La Commission développement participe au bon développement de notre amicale en intégrant des 
jeunes adhérents. (Travail  sur les  archives / recensement par territoire) Responsables Brouillaud Jean-
Claude (8) et Delouis Christian (11)  –territoires-(Bettarel Jean-Louis (4) Groux Alain (12)  Hillaret Michel 
(14) Jedrasiak Jean –Claude  Luc André (16)  Viaud Josiane (21) 
 
Relations avec le Proviseur  Brouillaud Jean-Claude /  Viaud Josiane 
 
Notre Secrétaire  Général  Robert Barbancey élu de la ville de Périgueux  siège à ce titre  au CA du lycée 
et ne manque pas d’y  porter la parole de notre Amicale. 
 
Ne sont pas sur les photos: Lasserre Marc/Bonnefond Alain/Cluzeau Jean-Pierre/Ribette Marie 
France/Jedrasiak Jean-Claude 

  Les membres du Conseil  d’ Administration, le bureau   et les Com-

missions 

Président: Brouillaud Jean-Claude /Vice-Président  Richard Yves 

Secrétaire Général: Barbancey  Robert /  Adjoint: Luc André Trésorier: 

Maly Emile / Adjointe : Viaud Josiane 

Découpez  ce marque –page qui a été réalisé par une classe « d’Arts Appliqués »du 

lycée. Il a été remis aux participants de l’AG  et dans les casiers des professeurs. 

http://da59-flandre-littoral.over-blog.org/article-si-vous-voulez-enterrer-un-probleme-nommez-une-commission-disait-clemenceau-44630612.html
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                                                                            Infos « A Claveille »  

Thomas BRAJOT promo 94/98 

Bernard SABADIN  promo 74/77 

Merci à nos partenaires et anciens élèves de Claveille. Rapprochez vous d’eux en fonction de vos besoins.  

promo 91/95 

Les réformes  successives sur les missions et le fonctionnement des lycées peuvent conduire à ce que tous les 

lycées se ressemblent.  Les actions de l’Amicale des Anciens, son implication dans le lycée sont un rempart à ce 

risque d’uniformité Adhérer et faire adhérer à « l’ Amicale des Anciens Élèves du Lycée Albert Claveille » c’est 

contribuer à pérenniser des valeurs de camaraderie et d’entraide qui favorisent le lien social  mais c’est aussi  de 

faire partager aux lycéens , si besoin est, notre vécu professionnel.  

Fils de Bernard CIPIERRE  promo 48/56 

Belle réalisation chez «un  Ancien…par « Des 

Anciens » 

Une  trappe  dont la menuiserie métallique  

a été réalisé  par L’entreprise  Dubois 

Jacques (petit fils  « julien »qui gère l’entre-

prise)  et la partie hydraulique (vérin et télé-

commande) par l’entreprise Veraflex 

(Gérard Couillandeau). 

Quelques dates: 
 

Le 30 août  pour la deuxième année consécutive nous interviendrons à la journée de pré-rentrée  . 
 

le 7 septembre , nous aurons un stand au forum des Associations  de la ville de Périgueux qui aura lieu à   

« La Filature » .Nombreux et nombreuses sont les anciens  qui l’an dernier en déambulant dans ce  forum  ont 

pris connaissance de notre existence. 
  
Notre participation à le journée d’intégration des nouveaux élèves de BTS 
 

Les Conseils d’Administration  les 2 ème mercredi de chaque mois à 14h30  au lycée (à partir d’octobre) 
 

Réception du matériel  pour la salle de musculation pour lequel nous avons apporté un financement de 300€ 

 

12 Octobre , la promo Indus 63/64 se retrouvera  sur le site naturel des tourbières de Vendoire 

 Envoi  d’une «  Brève » aux possesseurs de mail en  Octobre. 


