Compte-rendu du conseil d'administration du Mardi 22 septembre 2015

Présents : BARTHE Eric ; BENEZECH Jean-François (directeur adjoint); BIROT Arlette ; COURREGES
Christophe (président) ; GAUTRAND Marcel ; GERARD Dominique (chef d’établissement) ; ROUSSEL Mélanie ;
VERGNES Marie-Line (économat) ; VIDALOU Marie-Rose.
Excusés : FOURNIALS Elisabeth ; ICHER Jean ; TELLIER Michel ; ROUSSEL Flavien (vice-président) ;
VERGELY Fernand (vice-président) ;

Assemblée générale du 28 novembre 2015 :
L’AG des Anciens aura lieu le samedi 28 novembre 2015 à 11h00. (étude du bas)
Elle sera suivie d’un apéritif à midi et d’un repas à la cantine. Marie-Line s’occupe des relations avec Scolarest pour
l’apéritif et le repas :
- marquise et jus de fruit en apéro
- repas servi en buffet pour des économies de personnel : entrée, canard, fromage, tarte = 15 € (avec 3€ de
marge)
- le vin sera fourni à part par Balaran ou Bézios (achat des bouteilles par les convives) : Eric s’occupe des
relations avec les producteurs
Les anciens désirant participer à ce repas devront s’inscrire sur le bulletin de participation qui sera rédigé et envoyé
d’ici le 2 novembre avec la convocation à l’Assemblée Générale et le renouvellement d’adhésion.
Fernand et Marie-Rose devraient se charger des enveloppes, Marie-Christine pourrait nous aider à rédiger la
convocation et le bulletin de participation. (à faire donc avant la Toussaint !)
Une version numérique devra être envoyée à Flavien ou Mélanie afin de la partager sur le compte Facebook de
l’Ecole ou par mail.
Tous les bulletins de participation au repas devront être retournés au format papier à l’Ecole avant le 13 novembre
dernier délai.
L’après-midi sera consacré à la remise des diplômes du Bac 2015 à 15h00 suivie d’un « goûter des Bacheliers » avec
les élèves à 16h30 et enfin d’une messe à 18h00 qui clôturera la journée.
Marie-Line commandera les fouaces pour le goûter ; Eric, le mousseux et le jus de raisin de chez Vieules.
A l’occasion de ce rendez-vous, nous rappellerons à ces « nouveaux anciens » qu’ils entrent dans une nouvelle
communauté, celle des « Anciens de Sainte-Marie », dont la valeur ajoutée doit être mise en avant.
Il est apparu évident que les élèves doivent nous laisser leur adresse mail au format numérique, plus pratique.
Un fichier Excel sur un ordinateur portable sera donc mis à leur disposition à cet effet. Mélanie pourrait se charger
de cette tâche.
De même, le compte Facebook de l’Ecole (289 participants à ce jour) sera mis en avant afin qu’un maximum
d’élèves puisse le rejoindre et ainsi se tenir au courant des dernières nouvelles de l’établissement mais aussi garder le
contact avec la communauté éducative à laquelle ils ont participé.
Une publication dans la presse de la date de l’AG sera également nécessaire : qui pour s’en charger ?

Messe Anniversaire pour Madame Raynal le 8 décembre 2015 à 18h00 :
Une plaque en mémoire de Mme Raynal sera dévoilée à la Chapelle.
La plaque sera réalisée par Jean-Christophe Valance qui a déjà sculpté la plaque de Jean-Pierre Ismondi en 2000 et
le blason de Sainte-Marie en 2012.
Elle sera inaugurée à l’issue d’une Messe Anniversaire, le mardi 8 décembre 2015, jour de l’Immaculée Conception.
La plaque sera sobre et simple comme celle de Jean-Pierre. Nous avons décidé de l’accrocher à droite de la porte de
la sacristie, au pied de la statue de la Vierge.
Selon Pierre Pelnier, un versé biblique représentatif de l’œuvre de Mme Raynal devrait y apparaître :
« Le juste vivra par la foi » Habacuc 2 :4
Un petit blason de l’Ecole chapoterait le tout, suivi de la phrase :
A la mémoire d’Anne-Marie Raynal qui dirigea notre école de 1984 à 2014
Les Anciens de Sainte-Marie

« Le juste vivra par la foi »
Habacuc 2 :4

A la mémoire
d’Anne-Marie Raynal
qui dirigea notre école de 1984 à 2014
Les Anciens de Sainte-Marie

L’idée sera proposée au Père Icher dans les prochains jours. De même, le Père Icher devrait célébrer la messe du 28
novembre et du 8 décembre. Pour cette dernière, Pierre Pelnier pourrait animer une chorale en compagnie de
Marion Combes (à contacter par Eric ?)

L’appel à témoignages lancé en juin en vue de recueillir des anecdotes et des souvenirs de la part des anciens, cet
appel a connu peu de retours : 3 réponses dont une réellement positive.
Une version numérique doit être récupérée par Mélanie afin de la diffuser sur les réseaux sociaux.
Une dizaine de courriers nous ont été retournés faute d’adresse valide ou suite au décès de la personne.
A plus long terme, il faudra constituer une base de données des mails de chaque ancien élève depuis que nous en
avons ! Ce travail sera facilité dès cette année par le fichier Excel utilisé dès le 28 novembre, mais pour les années
précédentes, le travail de copie à la main sera très laborieux et chronophage …
Arlette nous apporté une riche collection de photos des plus beaux Noël passés à Sainte-Marie. Un article sera
réalisé pour le bulletin de cette année.
L’idée d’acheter un disque dur de 2To pour stocker ces photos d’anciens pourrait être retenue.
Prochain CA : Premier Trimestre 2016

Pour le bureau,
Christophe COURREGES

