
 AAAEMCS 
 Assemblée Générale du Samedi 22 octobre 2022 

 Lycée Marie-Curie (salle 4), 92330 Sceaux 

 Ordre du jour 
 ●  Valida�on des coopta�ons au bureau 
 ●  Rapport moral 
 ●  Rapport financier 
 ●  Quitus au Bureau 
 ●  Projets 2023 
 ●  Tour de table 

 La présente AGO est accessible à 74 membres 

 -  60 anciens élèves membres de droit 
 -  11 membres associés 
 -    3 membres amis 

 La présente Assemblée Générale a été convoquée le 19 septembre 2022 (les convoca�ons ont été adressées 
 aux membres du 20 au 27 septembre) 

 Tous les adhérents n’ayant pas répondu ont été relancés deux fois. 

 La date limite d’inscrip�on a été fixée au 15 octobre 2022 

 A la fin de ces convoca�ons, 36 personnes ont répondu par�ciper à l’AG et 7 devaient être en visio. 
 Finalement: 

 27 membres par�cipent  (36 % des adhérents) 

 -  23  en  présen�el  (31%  des  adhérents)  :  Michèle  ALMERAS,  Jean  BRUN,  Nanou-Jeanne  BRUNET, 
 Hélène  CHANEZON,  Lae��a  COCHARD,  Benjamin  &  Anne-Lise  DANGLA,  Alexandre-Philippe 
 GOYAS-AKPAMA,  Mar�ne  GRIGAUT,  Françoise  GUDRY-DUHOURCA  (et  son  époux),  Lucie 
 LONGUEVILLE,  Hélène  MAGUET,  Claire  MAHOU,  Hervé  MOKRANI,  Philippe  NADEAU,  Hélène 
 OFFRET,  Marion  OTT-GELOT,  Marie-Pascale  RAGON,  Liane  REKACEWICZ,  Geneviève  REYMANN, 
 Catherine RHEIN, Marjorie SAUCY, Sophie TANDEL, 

 -  4  en  distanciel  :  (5%  des  adhérents)  Agnès  BURTIN,  Dominique  FOURCADE,  Yann  LE  BIHAN, 
 Benjamin SAUCY 

 AAAEMCS (  A  ssociation des  A  mis et  A  nciens  É  lèves du  lycée  M  arie  C  urie de  S  CEAUX) 
 Lycée Marie-Curie, 1 rue Constant Pilate – 92300 SCEAUX 
 🖂  contact@aaaemcs.org 

 Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée à la sous-préfecture des Hauts de Seine à Antony 
 le 9 juillet 1991 (JO du 31 juillet 1991). 
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 19 sont représentés  (26% des adhérents) 

 -  7 absents avec pouvoir donné à la Présidente  :  ABRAHAM Claire-Marie, BAKAN Olivier, 
 CHIRON Pierre, COMBE Valen�n, CORI Marie-Noëlle, DONATELLO Hélène, LECORCHE Raphaël 

 -  3 absents avec pouvoir donné au Vice-Président  Jean BRUN :  Michel BRUN, Véronique 
 BRUN et Rija ANDRIAMBOAVONJY 

 -  2 absents avec pouvoir donné à la Secrétaire  Générale Lae��a COCHARD:  PAULTRE 
 Sophie et COCHARD Guillaume 

 -  4 absents avec pouvoir donné au Vice-Président Alexandre-Philippe GOYAS-AKPAMA  : 
 MULTIGNER Jean, VAREILLE Romain, VIMOND Sylvie, WILLEMEN Perrine 

 -  3 absents avec pouvoir donné à Hélène CHANEZON :  Annick BOURDILLAT,  Monique 
 DEFRADAS et Sophie RICHER 

 -  1 absente avec pouvoir donné à Claire NAHOU :  Isabelle VINCENT-REY 

 2 membres avaient donné leur pouvoir à une personne extérieure à l’associa�on ; ces pouvoirs ne 
 sont donc pas valables. 

 47 membres présents et représentés. La majorité est donc fixée à 24 votes. 

 Introduc�on de la Présidente 
 Constat  est  fait  que  trois  des  membres  du  bureau  ont  suivi  les  cours  de  Mme  REYMANN,  professeur  de 
 physique.  En  tant  que  symbole  des  buts  de  l’associa�on,  rela�ons  intergénéra�onnelles,  remise  d’un  bouquet 
 à Mme Reymann. 

 Discours de M. Le Proviseur 
 M.  É�enne  RECOING  est  depuis  5  ans  le  proviseur  de  la  cité  scolaire  Marie  Curie.  Ce  lycée  fut  édifié  de  1932  à 
 1936,  les  généra�ons  s’y  succèdent.  M.  RECOING  est  le  neuvième  occupant  de  ce  poste.  Il  souhaite  la 
 bienvenue  aux  adhérents  présents  et  renouvelle  son  sou�en  à  l'Amicale.  Il  se  réjouit  que  Marie  Curie  cul�ve 
 des  liens  diversifiés,  du  caractère  intemporel  des  rela�ons,  de  l'intégra�on  des  généra�ons  et  de 
 l'épanouissement scolaire des élèves passés par Marie-Curie. 
 Ce  lycée  fait  par�e  des  établissements  d’excellence.  Ici  on  contribue  à  épanouir  les  élèves  sur  un  plan  scolaire 
 et  sur  un  plan  personnel.  La  célèbre  photo  de  Marie  Curie  exposée  dans  le  hall  d’honneur  est  un  superbe 
 montage réalisé par un élève. C’est aussi un excellent témoignage de ces rela�ons intergénéra�onnelles. 
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 Valida�on des coopta�ons 
 Lors de sa réunion du 1er juin 2022, le bureau constatant la vacance des postes de Secrétaire Générale et de 
 Trésorier, conformément à l’ar�cle 9, a coopté : 

 ●  Læ��a COCHARD, en tant que Secrétaire Générale 

 ●  Alexandre-Philippe GOYAS-AKPAMA, en tant que Vice-Président 

 Le bureau reste en recherche d’un Trésorier. Dans l’a�ente de trouver un volontaire, le Vice-Président Jean 
 BRUN, en assume les responsabilités. 

 Interven�on de Mme CHANEZON qui demande des éclaircissements sur le fonc�onnement de la coopta�on. 
 Elle regre�e que la no�on d’appel de candidature ne soit pas explicitement décrite dans les statuts. ⇒ Jean 
 BRUN explique que le bureau est en appel de candidature permanent (fait à toutes les AG, sur le site, …..) 
 Cependant, afin d’améliorer nos statuts, une modifica�on dans ce sens sera proposée à la prochaine AG. 
 (bien évidemment s’il y a des volontaires pour l’étudier, ils sont les bienvenus). 

 Vote à main levée 

 CONTRE  POUR  ABSTENTION 

 0  42  5 

 L’AG valide les coopta�ons. 

 Rapport Moral 
 La Secrétaire Générale présente le rapport moral de l’Associa�on. 

 ●  Présenta�on des adhérents 

 ●  Recons�tu�on du bureau 

 ●  Remise en route des rela�ons avec la Cité Scolaire Marie-Curie (réunion avec M Le Proviseur, 
 échanges avec Mme Donnefort pour mise à jour de la page de l’Amicale sur le site internet de la cité 
 scolaire) 

 ●  Développement du Site - le site web  h�ps://aaaemcs.org/  est présenté par Jean Brun. 
 Points notoires : 

 ➢  une par�e publique (avec édito de la Présidente), et une par�e privée 
 ➢  peu d’ar�cles, les  membres sont invités à contribuer au développement du site internet par 

 l’écriture d’ar�cles ou la sugges�on de sujets. 
 ➢  proposi�on d’une sec�on “témoignages” 
 ➢  sec�on “nos anciens ont du talent” 

 ●  Organisa�on de l’AG 

 ●  Redéfini�on du plan projet 
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 Rapport financier 
 Il s’établit comme suit : 

 Les finances de l’Associa�on perme�ent d’organiser une autre manifesta�on sur le dernier trimestre, et de 
 finir l’année avec un solde posi�f de 1 200€. 

 Ques�on de Mme Chanezon sur les circonstances de la démission du Trésorier. Réponse de Jean: ce�e 
 démission, conjointe à celle de la Secrétaire Générale, a porté un coup très rude à l’associa�on. Les budgets 
 et bilans présentés ici n’avaient pas été ini�és par l’ancien Trésorier. 

 Quitus 
 Malheureusement, un incident bloque la par�cipa�on en visio. Il n’est pas possible de reconnecter les 
 personnes à distance. Pour l’illustra�on, il s’agit d’une modifica�on des règles de Google Meet qui au-delà 
 d’une période d’une heure invalide le lien de la réunion. Contactés par courriel suite à l’AG, ces par�cipants 
 ont pu voter en différé. 

 Vote du quitus à main levée 

 CONTRE  POUR  ABSTENTION 

 0  41  4 

 L’AG donne quitus au Bureau de sa ges�on de la période. 

 Projets 2023 et plus 
 -  visites des souterrains avec la spécialiste et adhérente Hélène Offret 
 -  visites de l'établissement par des adhérents et conférencières bénévoles (anciennes élèves 

 promo�on 2022) 
 -  créa�on et organisa�on de la cérémonie de remise du Bac en novembre 2023, en collabora�on avec 

 le lycée - M. Le Proviseur suite à la remarque de Mme Rhein rappelle que le rectorat en demande la 
 créa�on 

 -  créa�on et organisa�on en 2024 de la remise des diplômes du Brevet des Collèges 
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 -  créa�on d’un annuaire des anciens élèves et professeurs 
 -  mise en place au printemps de la semaine des mé�ers (des anciens pourront en visio rencontrer des 

 groupes de Terminales pour répondre à leurs ques�ons sur leurs carrières, parcours scolaires, 
 mé�ers) 

 -  évoca�on de reme�re au goût du jour le bal de Marie-Curie 

 Vote du plan projet à main levée 

 CONTRE  POUR  ABSTENTION 

 0  42  3 

 L’AG valide le plan projet 

 Tour de table 
 Les adhérents se présentent, donnent les années de leur passage à Marie Curie et leur mé�er actuel. 

 MP Ragon conclut l’AG après que M. Le Proviseur ait présenté son parcours professionnel et son a�achement 
 à la cité scolaire de Sceaux, en remerciant tous les adhérents, présents et absents, pour leur sou�en et 
 confiance. 

 Cocktail  près de la salle des �lleuls 

 Ac�vité ludique  : L’Amicale a proposé aux adhérents  qui se sont inscrits de par�ciper à un jeu de piste dans 
 l’établissement scolaire : 4 équipes de 5-6 personnes devaient parcourir les salles, étages et couloirs de la Cité 
 Scolaire pour retrouver des le�res grâce à des indices photographiques laissés à divers endroits. En bonus, M. 
 le Proviseur nous a donné l’autorisa�on de visiter son bureau. Toutes les équipes étaient gagnantes et ont 
 retrouvé le mot “POLONIUM”, ce qui leur a valu de gagner une belle boîte de chocolats ar�sanaux. 

 séance photos  de groupe dans la cour des �lleuls 

 Sceaux le 28 octobre 2022 

 Læ��a COCHARD CAMINADE 
 Secrétaire Générale 
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