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EN BREF
Entamé en 2004 sous l’impulsion de nos plus jeunes administrateurs, le renouvellement
de nos activités s’est poursuivi tout au long de 2005. Nous avons ainsi pu réaliser quelques
opérations originales, qui marquent une évolution importante par rapport à nos programmes
traditionnels et donnent à notre Association une image à la fois plus conforme à son objectif
d’entraide et plus proche des préoccupations de ses membres.
Ainsi, nous avons tous été émus à la suite des grandes catastrophes climatiques qui ont marqué
l’année écoulée. C’est pourquoi, fidèles au souvenir de ce qu’avaient fait, dans d’autres
tragiques circonstances, les bénévoles de l’Ambulance Américaine installée au lycée Pasteur de
1914 à 1919 pour soigner nos blessés de la Grande Guerre, nous avons voulu, à l’initiative de
Frédéric Goldberg, secrétaire général, marquer notre reconnaissance en faisant acte de solidarité
à l’égard des victimes de l’ouragan Katrina de la Nouvelle Orléans. C’est ainsi que plusieurs
membres de notre conseil d’administration ont assisté au concert de gospel organisé au profit
des sinistrés à la cathédrale américaine de l’avenue Georges V, le dimanche 6 novembre 2005.
A cette occasion, notre président a remis un don symbolique au président de l’American Club
of Paris , en présence de Son Excellence C.R. Stapelton, ambassadeur des Etats-Unis et de son
épouse. La somme en cause est venue compléter le budget nécessaire à la remise en état d’un
des nombreux établissements scolaires de la Nouvelle Orléans dévastés par l’ouragan.
Dans un domaine différent, le 23 juin 2005, notre Ami et trésorier Jean-Pierre Masson,
responsable de l’Unité d’Accueil du Centre de Saclay du Commissariat à l’Energie Atomique, a
reçu de façon très conviviale un groupe de nos adhérents pour une visite des installations, fort
spectaculaires, développées à Saclay depuis les tout débuts du CEA.
De même, après en avoir décidé lors d’un sympathique dîner de rentrée avec les jeunes
« membres aspirants » le 6 septembre au restaurant « Le Chalet », notre Association a soutenu
la soirée théâtrale d’excellente qualité « Que font-ils donc ? », pièce originale d’Amélie
Chicoye, donnée le mardi 8 novembre au Théâtre de Neuilly par la troupe des jeunes anciens du
lycée Pasteur « La compagnie des Récidivistes », dont notre amie et membre du conseil
d’administration Alexa Sadier, tenait avec talent l’un des principaux rôles.
Toutes ces activités, dont des comptes-rendus illustrés de photos figurent en bonne place sur
notre site internet, grâce au savoir-faire de notre ami Henri Marchand, secrétaire général-adjoint
en charge du site, donnent une image assez claire de ce que nous souhaitons faire : fournir
certes à nos adhérents des occasions de rencontre et d’échanges conviviaux, mais aussi leur
donner la possibilité d’agir au profit des autres, que ce soit en faveur des jeunes élèves du
collège ou du lycée (forum des grandes écoles, téléthon, entraînement aux oraux des concours
pour les Prépas’HEC, etc…), ou en direction de nos aînés (initiation à internet, etc…).
En évoluant de la sorte, l’Association fait honneur à la mémoire de son président honoraire,
Michel Arondel, dont la disparition brutale, le 8 novembre 2005, dans sa 83ème année, à la suite
d’un accident de la circulation, a profondément ému toute la communauté du lycée Pasteur.
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de 1933 à 1942, puis y être revenu comme professeur agrégé d’histoire de 1954 à 1988 (il quitta
son poste de « professeur de chaire supérieure » et ses derniers élèves en juin 1988 avec
beaucoup de regret, se résignant difficilement à une retraite pourtant bien méritée), a été à
l’origine du renouveau de notre Association. Celle-ci devait être, disait-il, non une « association
d’anciens combattants », mais un regroupement de bonnes volontés au service de la
« communauté du lycée Pasteur », à laquelle il a, pour sa part, consacré l’essentiel de sa vie.
C’est en signe de reconnaissance pour l’enthousiasme et la sagesse qu’il a su nous
communiquer, que nous lui rendrons un hommage particulier le jour de notre prochaine
assemblée générale, le jeudi 30 mars 2006. Nous présenterons ce jour-là sa collection
personnelle de photos de classes du lycée Pasteur et remettrons aux participants le texte rédigé à
sa mémoire par Charles Melchior de Molènes, également président honoraire de notre
groupement, et longtemps compagnon de route de Michel Arondel au sein du bureau.
Notre conseil d’administration a été fidèle au message de son président honoraire en se
réunissant studieusement le 23 mai et le 6 septembre 2005 ainsi que le 3 janvier 2006 au lycée
et, même pendant les congés scolaires, le 13 février 2006, à la Maison des Associations , 2, rue
du Château à Neuilly, (où nous disposons, le 4ème mercredi du mois, de 17 h à 19 h, d’un
« bureau de contacts », utilisé sur rendez-vous).
Notre assemblée générale annuelle se déroulera selon le programme habituel, le jeudi 30
mars 2006 à 18 heures, dans le self-service du lycée. Elle nous donnera l’occasion de
remercier chaleureusement M. le proviseur Adrian et ses adjoints MM. Kerrero et Delos, pour
leur soutien attentif à nos actions, en particulier pour le « Forum des Grandes Ecoles », dont la
6ème édition, le samedi 26 novembre 2005, a connu un grand succès. Nous pourrons dire aussi
notre reconnaissance à M. Baladi, dont le concours matériel si amical ne nous fait jamais défaut,
ainsi qu’aux conseillers principaux d’éducation, Mmes Lemoine et Stervinou, ainsi que M.
Métivier, qui assurent avec efficacité la liaison entre les élèves du collège et du lycée et notre
Association.
Le 30 mars 2006 sera également l’occasion pour nous, comme chaque année, de dire à
M. Louis-Charles Bary, maire de Neuilly, vice-président du conseil général et ancien élève,
combien nous sommes sensibles au soutien financier et matériel que nous consent la Ville de
Neuilly et avec quel plaisir nous collaborons, chaque année, avec Arnaud Teulle, adjoint aux
affaires scolaires et à la jeunesse, ainsi qu’avec Emilie Quintin, conseiller municipal délégué à
la jeunesse et membre active de l’Association, pour l’organisation du Téléthon ou la
participation au jury de la Bourse du Voyage et de l’Aventure et du Trophée des Lycées, très
prisés par les élèves du lycée Pasteur.
Nous comptons sur votre présence nombreuse au lycée le 30 mars prochain. Et nous vous
sommes à l’avance infiniment reconnaissants, même si vous ne pouvez pas participer
directement à nos activités, de nous apporter votre soutien en PAYANT VOTRE
COTISATION 2006 (15 €uros seulement). Ce sera pour nous un grand encouragement !
Pour le Conseil d’Administration :
Christian MAIRE, président
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Membres d’honneur : Louis-charles BARY
Nicolas SARKOZY
Henri TROYAT
Pierre TCHERNIA

Maire de Neuilly. Vice-Président du Conseil
Général de Haut-de-Seine. Ancien élève.
Ministre d’Etat
Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
de l’Académie Française,
Homme de Lettres. Ancien élève.
Auteur-réalisateur de cinéma et de télévision.
Ancien élève.

Présidents d’honneur : André PERRIN
Marcelle PODVIN
Joël ADRIAN

Ancien proviseur du lycée
Ancien proviseur du lycée
Proviseur du lycée

Présidents honoraires : Maurice MALINGUE, Jacques DOROT, Joël LEFORT des YLOUSES
Bernard CARAYON, Michel ARONDEL, Charles MELCHIOR de MOLENES
Président :

Christian MAIRE

Vice-présidents :

Gérard CORNET, Philippe SAUREL

Secrétaire Général :

Frédéric GOLDBERG

Secrétaires-.adjoints :

Christophe HECKLY, Henri MARCHAND

Trésorier :

Jean-Pierre MASSON

Trésorier-adjoint :

Emmanuel MAIRE

Membres :

Philippe AUGIER, Alain COIFFARD, Philippe COLOMBE, Francis LERIC,
Alexa SADIER, André SANTINI, Florence VASILESCU.

(les noms d’administrateurs soulignés sont ceux dont le mandat (3 ans) arrive à expiration ; ils sont rééligibles
s’ils le désirent).

COTISATION 2006
L’Assemblée générale l’a fixée à 15 €uros depuis 2002 (gratuite pour les « membresaspirants », encore élèves au lycée).
Que tous ceux qui recevront ce bulletin aient l’amabilité de s’en acquitter sans délai !
Votre soutien financier nous est indispensable pour poursuivre notre action.
Si vous souhaitez régler par virement « internet », nous vous communiquerons
individuellement un « Relevé d’Identité Bancaire » sur simple demande adressée par
e-mail à l’adresse www. ancienslyceepasteurneuilly.org ou chmaire@wanadoo.fr
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LE MOT DU TRESORIER
Les comptes de l’exercice 2005 s’établissent comme suit (en €uros):
Recettes :

Dépenses :

Cotisations :

1 695,00 €

Dons et divers :

1 431,43 € (1)

Secrétariat :

2 969,15 € (2)

Divers :

1 871,12 € (4)

Perte : 2 919,61 €
(1)
(2)
(3)
(4)

Subvention :
au total :

624,00 €
3 750,43 €

Manifestations : 1 829,77 € (3)
au total :

6 670,04 €

Disponible au 31 12 2005 : 2 747,52 €

dont 73,43 d’intérêts sur compte d’épargne et 1 013,00 pour les dîners des 24 mars et 6 septembre 2005.
dont 2 000,00 d’acompte pour l’annuaire 2005 et 409,47 de frais postaux (EN BREF + Annuaire 2005).
dont 1 604,77 pour les dîners des 24 mars et 6 septembre 2005.
dont 198,00 d’assurance RC, 107,64 de frais d’hébergement du site internet , 500,00 de don à
l’American Club of Paris (Katrina) et 826,50 de frais d’annonces-presse et obsèques de M. Arondel.

Malgré la parution du nouvel annuaire (édition 2005 orange), le nombre de cotisations
encaissées n’a été que de 113, soit seulement 5 de plus qu’en 2004, année sans annuaire.
AIDEZ-NOUS EN COTISANT REGULIEREMENT !
SI VOUS NE POUVEZ PAS NOUS ADRESSER UN CHEQUE, VIREZ VOTRE
COTISATION EN DEMANDANT LE RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB) de
L’ASSOCIATION A : chmaire@wanadoo.fr
Rappelons que les élèves en fin d’études au lycée peuvent adhérer à l’Association en qualité
de « membres aspirants » et sont à ce titre exonérés de cotisation. Ils sont en revanche appelés
à cotiser dès qu’ils ont quitté le lycée.
APPEL A CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le renouvellement du Conseil d’Administration aura lieu lors de l’assemblée générale du 30
mars prochain. S’il vous est impossible d’être présent(e), remplissez le pouvoir joint au bulletin
d’inscription ; si vous souhaitez nous aider, nous apporter votre collaboration, faites acte de
candidature.
Si des modifications sont intervenues dans vos coordonnées personnelles ou professionnelles,
n’oubliez pas de nous les signaler au verso du bulletin d’inscription.
Si vous êtes abonné(e) à INTERNET, n’oubliez pas d’indiquer votre adresse « E-mail ».
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ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 30 mars 2006
18 heures – Self-service au sous-sol du lycée
Mme / Melle / M. (*) (Nom, Prénom) :…………………………………………………………………...
1 – Tenue de l’Assemblée Générale :
J’assisterai à l’Assemblée Générale (*)
Je suis candidat(e) au Conseil d’Administration (*)
Je ne pourrai pas assister à l’Assemblée Générale et délègue mon pouvoir (*)
( le cas échéant, remplir et signer le pouvoir au verso )
Je participerai au dîner du 30 mars 2006 consécutif à l’Assemblée (inscription avant le 20
mars 2006) [ 25 €uros par personne ] (*)
2 – Remarques, suggestions, critiques :………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….(le cas échéant, continuer sur papier libre)
3 – Cotisation, participation au dîner et dons :
Cotisation 2006 :
15 € (*)
Participation au repas : (nombre de personnes : (…….) x 25 € (*)
Pour cotisation en retard ou don, je joins :……………………….. €
Somme totale versée :…………………………€ Date et signature :
Versement à régler par chèque bancaire ou postal, à joindre au présent bulletin
(ou par virement internet en nous demandant notre RIB) à l’ordre de
« Association des Anciens Elèves du lycée Pasteur »
(*) Merci de bien vouloir rayer les mentions inutiles. VOIR AUSSI AU VERSO
____________________________________________________________________________
Association loi 1901 déclarée le 14 juin 1920 – N° SIRET 390 485 464 00015
Courrier : Président : Christian MAIRE – 80, boulevard Bourdon 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél/Fax : 01 47 22 37 05
Secrétaire Général : Frédéric Goldberg Tél : 00 44 77 87 72 75 68

Nous serions heureux de pouvoir ajouter dans notre fichier votre adresse électronique :
…………………………………..@........................................................
Comme pour toutes les informations personnelles vous concernant, et en conformité avec la Loi
dite « Informatique et Liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de ces
données, que vous pouvez exercer auprès de l’Association.
Si vous avez constaté des erreurs ou des inexactitudes dans l’annuaire 2005 (ce dont, le cas
échéant, nous vous prions à l’avance de bien vouloir nous excuser), ou si vous avez des
modifications à apporter aux informations vous concernant, merci de bien vouloir nous le
signaler ci-dessous :
Année de sortie :…………………Dernière classe fréquentée :…………………………………
Adresse postale :………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe :……………………...Portable :……………………Fax :………………………
Profession / Activité :…………………………………………………………………………
Pour les étudiants, cursus suivi :………………………………………………………………….
Si vous avez les coordonnées de personnes susceptibles de nous rejoindre et que nous pourrions
contacter de votre part, merci de nous les communiquer ci-dessous :
(une surprise est réservée à tous les adhérents qui nous apporteront effectivement 3 nouveaux cotisants)
Mme / Melle /M. :…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................................
Mme / Melle /M. :…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................................
Mme / Melle /M. :…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................................
*
*

*

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 MARS 2006
(le pouvoir n’est valable que si le signataire est à jour de sa cotisation)
Je soussigné(e) : (Nom, Prénom)………………………………………………………………………….
donne à Mme / Melle / M. : (Nom, Prénom)…………………………………………………………….
Pouvoir de me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association du 30 mars 2006
Fait à :…………………………………………..le…../………./ 2006
Signature (précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir ») :

