Amicale des Anciens du Lycée
et Collège Eugène Fromentin
_________________________________________________________________

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire
tenue le dimanche 18 mars 2018 à partir de 10h 15
Monsieur Vincent Rullié, principal du collège Fromentin, a accueilli l’association pour sa
139ème assemblée générale ordinaire dans la grande salle du Conseil de l’établissement.
Le président Pierre Michelet a ouvert l’assemblée en remerciant de leur présence les 22
participants et en accueillant chaleureusement madame Marcelle Ratier, adhérente en 2017,
et monsieur Alain Navuec, adhérent en février 2018.
Il a ensuite cité les absents excusés, le président d’honneur Hubert Cousin et M. Josy Moinet,
puis a invité l’assemblée à respecter une minute de silence en mémoire de ceux qui nous ont
quittés dans l’année.

1 – Compte rendu d’activité de l’année écoulée depuis l’AG du 19 mars 2017 et projets
pour 2018
Le Président Michelet a présenté les activités de l’année, notamment le voyage pédagogique
à Rome auquel l’Association a participé financièrement, l’AGE d’octobre pour la mise à jour
des statuts, ainsi que notre participation aux événements du collège : conseil
d’administration, journées fromentines, remise des diplômes et journées européennes du
patrimoine.
Il a confirmé sa démission de la présidence et remercié les adhérents de la confiance qu’ils
lui ont accordée durant ces années. L’Assemblée générale a accepté sa démission et élu
Gérard Marchaud au poste de président, lequel a demandé à Pierre Michelet de rester
comme vice-président afin de l’épauler dans ses nouvelles fonctions.
Gérard Marchaud a présenté un certain nombre de projets pour cette année :
- Participation au voyage pédagogique des élèves à Oxford
- Refonte de l’Expo Fromentin
- Opération « Retour vers le bahut » dans le but de faire connaître l’association et recruter
de nouveaux adhérents
- Organisation de sorties conviviales : Port de commerce de La Pallice, Caves NormandinMercier, Musée de l’aéronautique navale de Rochefort etc.

2 – Compte rendu financier
Le trésorier, Jean-Claude Cardinal, a présenté les comptes de l’association. Le montant de la
cotisation annuelle n’est pas modifié.
Sur les 123 membres de l’association, 50 cotisations ont été reçues à ce jour (Note : ce
chiffre atteint 73 à l’issue de l’AG).
Afin de réduire les frais financiers, le compte à la Banque Postale a été fermé au profit de la
Caisse d’Épargne.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
3 – Renouvellement du conseil d’administration
Trois mandats d’administrateurs sont renouvelés : Éric Gadras, Pascal Even et Gérard
Marchaud. Une nouvelle candidature est acceptée : Alain Navuec.
Éric Gadras et Patrick Henry-Bonniot font part de leur souhait de ne plus exercer de
fonctions au sein du Bureau ; une réunion du Conseil d’Administration se tiendra à la fin de
l’AG pour définir les nouvelles responsabilités.
4 – Allocution de monsieur Vincent Rulié, principal
Monsieur le Principal a remercié l’Association pour sa participation active à la vie de
l’établissement et indiqué son accord sur nos propositions pour 2018.
Il a souligné les excellents résultats obtenus par le collège malgré une augmentation
importante des effectifs d’élèves (900 élèves dont 750 utilisant la cantine) alors que le
nombre d’enseignants et autres personnels (infirmières, cuisines etc.) reste inchangé.
Un dialogue avec les membres de l’association s’est instauré sur divers sujets :
- Application des nouvelles directives gouvernementales
- Réintroduction du latin et ouverture d’une section Euro allemand
- Soirée Fromentine qui se tiendra le 22 juin prochain et aura pour thème Claude de Debussy
- Voyages scolaires (2018 : Angleterre & Allemagne, 2019 : Espagne & Angleterre).
À noter aussi l’importance dans l’établissement des sports (planche à voile, basket) et de la
musique.

5 – Questions diverses
Une discussion animée s’est ensuite engagée au sujet des archives du lycée, notamment les
photos de classe et les discours des différentes personnalités rochelaises à l’occasion des
cérémonies.
Un grand nombre de photos de classe peuvent être consultées aux archives
départementales. Les bulletins de l’Association depuis 1911 sont chez le Président.

M. le Principal confirme que les archives du collège sont régulièrement envoyées aux
archives départementales.
Notre objectif est de centraliser les photos de classe disponibles dans notre site Internet
pour en permettre la consultation la plus large possible. Plusieurs participants se sont
d’ailleurs déclarés volontaires pour participer à ce travail de recherche et d’inventaire de ces
archives.
Un tour de table a ensuite été organisé pour permettre à chacun d’évoquer son parcours
scolaire et professionnel. Au vu de l’intérêt suscité par ce sujet, l’organisation d’une journée
d’échange entre anciens a été proposée, ce qui s’inscrit parfaitement dans notre future
opération « Retour vers le bahut ».

Le président a déclaré l’assemblée générale close à 12h00 et a invité les participants à se
retrouver pour notre traditionnel repas amical qui sera agrémenté cette année d’une
conférence de M. Jean-Michel Blaizeau sur les liens entre « Les volontaires » du Lycée de La
Rochelle et le Stade Rochelais.

Gérard Marchaud - Président

Pierre Michelet – Vice-Président

