
ANCIENS DES LYCEES DE CONSTANJTINE

COMPTE-RENDU DE UASSEMBTEE GENEMLE DU ll OCTOBRE 2014.

i
Nous tenons cette assemblée générale dans un des salons du Grand Hôtel d'Orléans à Toulouse (10h00).

L'ordre du jour est celui annoncé dans la convocation que chaque adhérent à reçue.

25 adhérents sont présents et 86 représentés. L'Assemblée peut donc valablement délibérer.

Le Président entouré des membres du bureau, Geneviève Alessandra, Louis Burgay, Guy Labat, Jean-Pierre Peyrat

salue les participants.

lo Pozzo di Borgo, Président Honoraire de I'ALYC, nous a fait passer le message pour nous dire combien il regrettait

son absence en raison de son état de santé et nous encourager à maintenir I'esprit de fratrie dans I'association.

Nous regrettons, bien sûr, I'absence de Simone Berleu& de Dolly Martin, de Jean-Dominique Foata pour des raisons

de santé également, ainsi que celle de Paul Clémenti et Jean-Pierre Hollender.

Christian Recchia est.à nos côtés ; manque le second commissaire aux Comptes, Jean Dumon, bloqué à Nîmes avec

son épouse par les fortes intempéries qui ont affecté le Languedoc Roussillon.

Saluons les adhérents qui, en dépit d'un deuil récent, sont présents : Francine Oberdorff, Guy Bezzina et Jean

Cuzenic.

Geneviève Villeneuve et Alain Prat, nouvel adhérent, de Toulouse et de la région sont présents et nous les

accueillons avec grand plâisir.

Remercions enfin tous ces adhérents qui n'ont pu faire le déplacement mais qui nous ont adressé en masse leur
pouvoir, signe de la vitalité de I'ALYC.

Soyez tous les bienvenus, ici à Toulouse

Ayons une pensée affectueuse pour ceux qui nous ont quittés, cette année (une minute de siience) :

Betty Philip, André Raffi, André Asciach, claude Moreau, Chantal cuzenic-Gavenda, Jean-Claude Héberli Georges
Apap, Jean-Pierre Champetier, Jean Malpel, Djamel Lakhdari, Jean-Clâude Charleux, Henri Decomps, Henri Gouvine,
Monique Lepri, Yvonne Bezzina, Maurice Crétot, ianine Rutterford.

Nous saluons la mémoire de tous ces amis et en particulier celle de Jeân Malpel, Président de notre association
pendant 13 ans et celle de Claude Moreau qui en fut le trésorier pendant de très nombreuses années. Tous deux ont
beaucoup apporté à I'ALYC. Qu'ils en soient ici remerciés.

2' Rapport financier: le bilan au 30 juin 2014 et le compte de résultat pour I'exercice 2013-2014 sont présentés par

le Trésorier.

Nous enregistrons une perte de 701 euros (à relativiser avec I'excédent du précédent exercice), dû à une baisse

importante des cotisations versées, à un niveau d'adhésions plus faible que celui escompté, mais aussi aux dépenses
plus importantes que prévu pour la préparation et la mise en route du site lnternet, pour la refonte du journal "les
bahuts du Rhumel" (dont la création du logo)

Soulignons enfin que l'ALYC a apporté une participation (732 €).aux diverses manifestations organisées cette année.

Le Commissaire aux Compte Christian Recchia donne lecture du rapport de certification des comptes établi à partir

des documents et enregistrements fournis ; le compte de résultat se présente ainsi :

Dépenses (€)

Secrétariat

Annuaire

Réunions hors AG 7t3
Journal << les bahuts 3 3tz

L 901

Recettes (€)

Adhésions 2Ott-2OI2 2IO

Cotisatio ns 2OLL-2OL2 5 790

Dons 895

Produits sur antérieur
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lnformatique

Assurances

Frais bancaires

Dotation aux amortissements - Perte

Total : 7 824 Total : 7 824

Les Commissaires aux Comptes certifient la sincérité et la régularité des comptes et invitent les participants à

approuver les informations fournies. Le Président salue le travail de nos commissaires aux comptes et les en

rêmercie.

3" le budget 2O'r4-2O!5: le projet de budget de 8 330 euros est présenté par le trésorier aux participants,

accompagné des commentaires indispensables : tenir compte d'un nombre actuel plus faible des cotisants; recruter

de nouveaux adhérents, encourager la pratique des dons, signe de solidarité, tenir compte des réalités qui

s'imposent : frais de préparation et de réalisation du journal (46% de I'activité annuelle), d'amélioration de notre

organisation informatique, participation des l'ALYC aux diverses manifestâtions et rencontres.

4" Rapport moral : Les actions menées durant la période du 01 juillet 2013 au 30 juin 2014 sont celles annoncées

lors de I'assemblée générale de Saint-RaphaëI. Enonçons les principales :

- Une dizaine de nouveaux adhérents sont arrivés, compensant partiellement les départs, trop nombreux hélas, pour

cause de décès principalement. Jean-Pierre Peyrat s'emploie nm<x

- les journées d'octobre 2013 à saint-Raphaël qui nous ont permis de nous retrower nombreux, par un ciel

magnifique et dans une très belle ambiance.

- les déjeuners de printemps 2014 en mars à Paris et en mai à Hyères qui ont rencontré un grand succès.

- la refonte du journal "les bahuts du Rhumel" qui nos adhérents ont bien appréciée avec en même temps la

conception du logo de I'association. C'est le travail d'une équipe, de Louis Burgay et Jean-Pierre Peyrat en particulier.

- les rencontres mensuelles organisées à Paris par Jean-Pierre Peyrat, d'abord le jeudi aux Buttes Chaumont, puis

maintenant le vendredi à la Convention, C'est un point de rencontre essentiel où tout un chacun peut arriver dans ce

bar-restaurant et partir quand il le souhaite, consommer ce qui lui plaît ou non (table ouverte), seulement boire un

pot si on le souhaite. Le but est de se rencontrer quelques quarts d'heure ou quelques heures, de se retrouver et de

retrouver notre enfânce, notre adolescence, nos amis.

- la mise à disposition des adhérents, sous forme papier ou informatique, de documents archivés : les palmarès, les

anciens numéros des "bairuts", les numéros de Flash.

- la finalisation et la mise en route en mars dernier du projet de site lnternet de I'ALYC: outil d'information pour nos

adhérents et de présence sur le réseau pour nous faire connaître à I'extérieur.

- la rédaction par Jean Agostini d'une charte de I'ALYC pour bien baliser le chemin qui doit être le notre dans notre

action de tous les jours, notamment sur le plan des valeurs.

Toutes ces réalisations ou évolutions ont été préparées lors des réunions du Conseil d'administration.

Je tiens à remercier du fond du cæur celles et ceux qui nous ont apporté leur expertise, leur expérience, leur aide,

leur réflexion, leur disponibilité pour atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Un grand merci !

Nos prcjets :
- préparer les prochains déjeuners de printemps et lesjournées d'octobre 2015.

- colsolider les acquis d'animation et d'information obrtenus (iournal, site lnterneç mise à disposition de documents,

les vendredis de la Convention etc.

- organiser la sortie du prochain annuaire pour fournir aux adhérents un document à jour.

1 11_9

732

47

Produits financiers 90

Plus-value portefeuille titres ' 8

Cessions diverses 130
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5" Approbation du repport financier, du budget 2Ol+2015 et du rapport moral :
- le rapport financier est apprôuvé à l,unanimité.
- le budget2014,2015 est approuvé à I'unanimité.
- le rapport moral est approuvé à I'unanimité.

6" Désignation des Commisseires aux comptes pour I'exercice 2014-2015 :
MM. Jean Dumon et Christian Recchia, sollicités pour assurer cette fonction, donnent leur accord, lls sont reconduits
par un vote unanime.

7" Renouvellement du Conseil d'administration :

11 postes d'administrateurs sont occupés jusqu'ici sur les douze prévus par les statuts. Jean-Dominique Foata ne
souhaite pas être à nouveau candidat.
Le président tient à remercier Jean-Dominique pour le travail qu'il a accompli, ainsi que son épouse Emmanuellg
pendant de très nombreuses années au sein du Conseil d'administration et du bureau Nous leur souhaitons à tous
deux le meilleur état de santé possible et avons une pensée très affectueuse pour eux (applaudissements de
I'assemblée).

Sont rééligibles et candidats à nouveau : Paul clémenti, Guy Labat, Dolly Martin. chacun est réélu à I'unanimité.
Ainsi donc le Conseil d'administration est maintenant composé de 10 membres : Mmes, M. Geneviève Alessandra,
Simone Berleux, Louis Burgay, Michel challande, Paul clémenti, jean-Pierre Hollender, Guy Labat, Dolly Martin, Jean-
Pierre Peyrat, Jo Pozzo di Borgo.

8" la cotisation 201+2015 : sur proposition du conseil d'administration, la cotisation zoL4-zoLs reste fixée par
l'assemblée à 30 euros.

9' Questions diverses : aucune

Fin de I'assemblée générale à 11h45

Le Président

M. Challande

- élargir le recrutement de I'ALYC aux autres établissements scolaires secondaires de Constantine ; c,est une
condition de survie.


