ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
DU LYCEE SAINT-LAZARE – SAINT-SACREMENT
D’AUTUN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 6 octobre 2012
RAPPORT MORAL
Depuis notre dernière Assemblée générale du 9 octobre 2010, le Comité de
l’Association s’est réuni à quinze reprises, très exactement les 12 décembre 2010, 19
janvier, 18 février, 24 mars, 12 mai, 6 juillet, 13 septembre, 9 novembre et 7 décembre
2011, 9 février, 14 mars, 18 avril, 6 juin, 29 août et 24 septembre 2012.
Cette énumération vous montre, si besoin était, tout le travail qui est effectué, parce
que nécessaire et indispensable pour que continue à vivre notre association. Je tiens
dès maintenant à remercier chaleureusement toutes et tous les membres du comité
pour tout ce qu’ils ont accompli durant ces deux années. Ce bénévolat, elles et ils l’ont
consenti en plus de leurs activités « normales » – un terme à la mode en ce
moment… Ce n’est certes pas facile pour celles et ceux qui sont toujours astreint à un
dur labeur professionnel, mais ça l’est aussi pour les heureux bénéficiaires d’une
retraite qui, je vous le confie, est généralement très active – et c’est tant mieux !
Je voudrais ajouter, en tant que président, que j’ai la chance d’avoir un comité où
règne la bonne humeur, et où la bonne entente parvient toujours à gommer les
inévitables aspérités de nos personnalités. Et jusqu’à maintenant, personne n’a
manifesté l’envie de couper la tête du roi, alors je les en remercie du fond du cœur.

Elections au comité
Le comité doit enregistrer avec regret plusieurs départs : d’abord celui de Marc de
Lavernette, ancien président et président d’honneur ; Marc a beaucoup servi
l’association, il nous l’a encore démontré il y a quelques minutes lors de la cérémonie
au monument aux morts ; à lui un merci tout particulier, et je sais que nous pourrons
toujours compter sur ses conseils, ce qui me sera d’autant plus facile que nous
habitons le même village !
Un grand merci également à Christine Dagnan, qui a été notre trésorière dévouée et
efficace pendant de nombreuses années. Ce n’est pas parce qu’elle est une jeune
grand-mère (Arthur) qu’elle quitte le comité, mais parce qu’elle doit faire face à un
environnement professionnel de plus en plus exigeant. Les circonstances
économiques ne sont en effet pas faciles dans les milieux hospitaliers, et Christine
s’engage résolument pour le maintien de l’hôpital d’Autun, qu’elle en soit félicitée et
remerciée.
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Alors qui pour leur succéder ? Je n’ai pas dit remplacer, vous avez noté… Mais tout
irremplaçables qu’ils soient, nous n’avons hélas ! trouvé personne. En cours de
législature, nous avions coopté, comme les statuts le permettent, Me Jean-Claude
Rouffet, et il sera soumis cette année à sa première élection. Mais toutes celles et
ceux que nous avons contacté parmi les plus « jeunes » ont répondu par la négative
avec des motifs plus ou moins valables à nos yeux. C’est leur choix, nous le
respectons, mais participer au comité n’est pas une tâche insurmontable. Il va de soi
que si certains d’entre vous sont volontaires pour les élections qui vont se tenir dans
quelques minutes, nous les accueillerons à bras ouverts !
Selon nos statuts, sont rééligibles cette année Jean Bovet, Aymar de Ganay, Emile
Sucrot. Je vous recommande naturellement de les réélire !

Budget, jeunes et cotisation
Parmi les tâches qui incombent au comité, il y a bien évidemment celle de gérer les
finances de l’association. Cela ne vous a pas échappé que les temps sont durs, que
l’heure est au serrage de ceinture… Je pense que vous commencez à me voir venir…
Notre trésorier, Aymar de Ganay, va vous donner dans quelques minutes les détails
de notre situation financière, qui n’est heureusement pas mauvaise. Mais nous
sommes confrontés à un phénomène récurrent qui ne fera certainement que se
poursuivre si ce n’est s’amplifier. Il s’agit de la diminution du nombre de nos membres
payant leur cotisation.
Tout d’abord parce qu’il y a une érosion naturelle avec le décès de nos camarades les
plus âgés. Ensuite et surtout, malheureusement, parce que les jeunes sortant du
lycée ne s’inscrivent plus ! Nous aurons l’occasion d’en reparler.
En plus, si nos annonceurs nous sont globalement fidèles – et je tiens à les remercier
chaleureusement – nous savons bien que les temps sont durs, notamment pour les
PME.
Moyennant quoi le Comité, soucieux de garder une certaine stabilité financière à notre
association, a décidé d’augmenter la cotisation – qui garantit l’abonnement à notre
bulletin HAD – et de la faire passer de 25 à 30 euros pour les membres, et de 12 à 15
euros pour les plus jeunes. Cette cotisation était restée la même depuis l’apparition de
l’euro en 2001 ! Je ne pense pas que nous demandions un effort incommensurable.
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Bulletin « Hier Aujourd’hui Demain »
Nous avons poursuivi sa parution sur le rythme de trois numéros par année. Vous
l’avez appris dans le numéro de décembre 2011, ce n’est plus l’Imprimerie Marcelin
qui assure l’impression de notre bulletin, comme elle le faisait depuis 1931. Les
successeurs de notre ami François ont en effet mis la clé sous la porte d’une manière
bien peu élégante. Vous vous en doutez, cela a été un choc pour François, mais il a
su très vite réagir et trouver des solutions de remplacement qui soient à la fois
efficaces tout en ne grèvant pas le budget de l’association. Et tout ceci en continuant
sa tâche de rédacteur responsable de « HAD ». Qu’il en soit chaleureusement
remercié.

Site Internet
Vous avez pu noter que nous avons insisté lors de nos deux derniers numéros de
« HAD », sur l’inscription au site Internet de l’association. Ce n’est pas simplement
dans l’intention de « rentabiliser » l’investissement que nous avons réalisé pour
rénover ce site. Mais parce que nous sommes persuadés que cet outil peut renforcer
les liens entre nous. Il y aura une part de nostalgie, c’est inévitable, puisque nous
commençons à recevoir des photos de classe, et que ces pages sont consultées.
L’objectif est d’aller plus loin, d’en faire d’abord un forum, mais aussi un lieu
d’échange et d’entraide. Je pense là particulièrement aux jeunes qui sont toujours
notre objectif. Jusqu’à maintenant, la pêche s’est révélée infructueuse.
Nous avons eu pourtant le soutien indéfectible de Monsieur Jean-Claude Gros,
directeur de l’ESCA, que je tiens à remercier. Nous avons participé à des « Portes
ouvertes », à un Forum pour l’emploi, bref nous voulons essayer de démontrer que
l’association n’est pas qu’un repaire d’anciens combattants.
Pour cela, nous avons besoin de vous. Si nous vous demandons votre profession
actuelle ou passée, ce n’est pas par simple curiosité, mais parce que nous voulons
constituer une sorte de « banque de données » où nous pourrions puiser lors des
contacts qui vont se renouveler avec les jeunes élèves.
Je vous parlais de l’inscription sur le site Internet, elle a permis, à ceux qui ont fait la
démarche, de recevoir une première « Lettre d’information » - mille excuses si le
terme employé était « newsletter », cela ne se reproduira plus…
Il ne s’agit pas de remplacer notre bulletin, surtout pas ! Avec mon passé dans la
presse écrite, où j’ai commencé à l’époque de Gutenberg, ce n’est pas moi qui vais
renier le papier ! Mais il s’agit d’avoir le cas échéant plus de réactivité pour annoncer
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un événement susceptible d’intéresser certains de nos membres, et qui arrive trop tôt
ou trop tard pour le bulletin – comme ce fut le cas par exemple pour la messe
télévisée à la chapelle en mars 2011.
Réunions régionales
Depuis notre dernière Assemblée générale, plusieurs réunions régionales ont été
organisées, vous en avez eu les échos dans le bulletin, mais je vous les rappelle.
Tout d’abord à Marseille, le 6 novembre 2010, où nous attendait un programme
éclectique : d’abord visite de la dernière savonnerie artisanale de la ville, ensuite la
visite du Château Ricard où nous avons pu tester nos connaissances en… whisky et
recevoir un diplôme !
Réunion suivante, le 14 décembre 2010, où nous avons pu visiter l’INSERM, avec un
mentor de premier ordre, le professeur Yves Chapelon.
Le 2 avril 2011, ce sont les Parisiens qui recevaient au Musée du vin lequel se situe…
rue des Eaux ! Un décor original et une véritable découverte.
Le 14 octobre de la même année, ce sont les Autunois qui se retrouvaient à l’Ecole
militaire pour la visite du Musée des enfants de troupe.
Enfin, le 31 mars de cette année, nouvelle organisation originale des Parisiens,
puisque nous nous sommes retrouvés à « La Chope des Puces », haut-lieu du jazz
manouche très en vogue actuellement.
Que toutes celles et ceux qui ont œuvré pour organiser ces rencontres soient
remerciés.
La prochaine est imminente, puisque les Marseillais récidivent le 27 octobre avec la
visite du Musée Vasarely à Aix-en-Provence – tous les détails sur le site Internet et
sur une fiche d’information disponible pendant le repas. D’autres manifestations sont à
venir, les Dijonnais notamment ayant à cœur de rattraper leur retard.

06.10.12
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