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Le Rapport moral du Président, Frédéric Goldberg
En raison du changement de composition de notre Conseil
d’administration, à l’issue de notre Assemblée générale, le 1er avril, 2010
aurait pu être une année de « rupture » ou de « crise » pour la vie de notre
Association. Après avoir présidé l’Association pendant quatorze années,
Christian Maire n’a pas demandé à être reconduit à son poste, mais a laissé à
l’ensemble des administrateurs une association dynamique, porteuse des
couleurs d’une grande cité scolaire, gérée de manière remarquable. Pour lui
marquer sa reconnaissance, le Conseil, unanime, l’a élu « Président
d’Honneur » et, alors que Frédéric Goldberg était élu Président de
l’Association le 6 mai, c’est tout naturellement qu’il a proposé à Christian
Maire de continuer à œuvrer pour le bien de l’Association, notamment pour
certains de ses « petits » comme le Forum des Grandes Ecoles qui, cette année
encore, a connu un grand succès (la 11e édition s’est tenue le 24 novembre) ou
bien le projet P.E.O.P.L.E., témoignant de la dynamique nouvelle développée
envers les seniors.
2010 a donc été une année de rajeunissement du Bureau, de modernisation et
d’initiatives pour notre Association.

Quelques dates
depuis mars 2010
6 mai 2010 : Election
du nouveau Bureau
7, 8 mai : Cérémonies
24 juin : Remise des
prix au Lycée Pasteur
25 juin : Les Grandes
Agapes de l’Amicale
26 juin : Garden Party
22 août : Cérémonie à
la Grande Cascade
29 septembre «Réussir
avec le !umérique »

30 septembre : Dîner
de Rentrée au Chalet.
7 octobre : Les Petites
Agapes de l’Amicale
8 et 9 octobre : Journées

De nouveaux rendez-vous réguliers ont été pris et des expérimentations
développées. Elles seront exposées à l’ensemble des membres lors de
l’Assemblée générale afin de permettre à tous de connaître les dernières
évolutions de la vie de l’Association. La « Garden Party » annuelle a revu
le jour le 26 juin et le cycle « un mois, un professeur » a été inauguré, en
comité restreint, autour de M. Evrard (ancien président de l’Amicale du
Personnel et professeur d’E.P.S.). Ce cycle se poursuivra en 2011 notamment
avec M. Gimenez (20 janvier), Mme Dubessay, Mme Cruceira avant
notre Assemblée générale. Instauré autour de professeurs qui ont quitté
la Cité scolaire, ce cycle pourra également accueillir, dès 2011/2012
des professeurs encore au sein de l’Etablissement qui seraient intéressés par
ce genre de manifestations. A l’initiative de Gérard Cornet, notre viceprésident, le projet P.E.O.P.L.E. (programme Léonardo) a pu être concrétisé,
les 26 et 27 octobre, grâce au travail, pour la France, de l’association A.C.E.
(fondée et initialement présidée par notre ami P. Wehrlin et présidée par P.
Bardon). Henri Marchand, Christian Maire et Frédéric Goldberg ont prêté main
forte à Gérard Cornet et à l’A.C.E. (équipe de Y. de Tregomain) pour
le séminaire inaugural qui a mis sur les rails un programme de deux ans, devant
aboutir à une diffusion de bonnes pratiques pour un meilleur vieillissement et
plus précisément l’éducation et l’emploi des seniors. Après Paris, ce sera à
Prague que le comité pan-européen se réunira (Royaume-Uni, France, Espagne,
Italie, Slovaquie, République Tchèque).

de Rencontres Bénévoles
et Associations de !euilly

19 octobre : Lancement
du Ciné-Club du Lycée
26-27 octobre :
Projet P.E.O.P.L.E.

7 novembre : Londres Visite du Tate Modern
10 et 11 novembre :
Cérémonies commémoratives

27 novembre : Forum
des Grandes Ecoles
2 décembre : Berlin
3 décembre : dînerdébat intergénérationnel
de la SEMLH de !euilly

16 décembre :
« Un Mois, Un Professeur »
autour de M. Evrard

6, 13 janvier 2011:
Cérémonies, Mairie de !euilly

20 janvier :
« Un Mois, Un Professeur »
autour de M. Gimenez
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L’Association a également partagé la joie des autres « forces vives » de notre Cité scolaire. Ce fut le cas
lors du lancement du Ciné-club du Lycée (projet des professeurs Beretvas, Jadot, Leroy et Viennot),
offrant aux élèves de la Troisième à la Terminale une séance par mois, avec présentation et débat
consécutif. Ce fut encore le cas le 29 septembre, aux côtés de la Fondation du Lycée Pasteur pour
le lancement de l’opération « Réussir avec le Numérique », en présence du Recteur de l’Académie,
M. Boissinot, lorsque les 15 étudiants boursiers de la Fondation reçurent un ordinateur portable.
Les « classiques » n’ont pas été négligés pour autant et, au niveau de la Cité scolaire, ce fut avec
beaucoup de plaisir que notre Président a retrouvé les marches de la Salle des conférences, le 24 juin,
au cours de la cérémonie de Remise des Prix, dix ans après la réinstauration de cette cérémonie de fin
d’année scolaire, par le Proviseur J. Adrian. Cette année, le Prix Gérard Levy fut remis à Augustin Long
et le Prix Henri Troyat, décerné à Aliénor de Castelbajac.
Les liens entre Neuilly et l’Association ont encore été resserrés. Au niveau institutionnel, l’on notera
par exemple la réussite des Journées de rencontres « Bénévoles - Associations », la mise en place
d’un site d’annonces en ligne sur le site Internet de la ville, la reconduction de notre permanence à
la Maison des Associations, la disponibilité et la gentillesse de tous les fonctionnaires municipaux et
des élus, sans oublier l’octroi de la subvention municipale annuelle, certes réduite pour des impératifs
budgétaires et une égalisation des subventions accordées aux associations d’anciens élèves, mais sans
laquelle notre Association n’aurait pas pu poursuivre ses efforts de dynamisation et de modernisation.
Nous remercions donc le Maire de Neuilly, M. Fromantin ainsi que ses adjoints, Mme de Lesquen,
M. Pirson, Mme Giraud-Sauveur, M. Babeau, pour la confiance et le soutien qu’ils nous apportent.
Le développement de projets avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine a également été une constante
de l’année 2010 et la qualité de nos rapports avec les deux Conseillers généraux de Neuilly doit être
soulignée. M. Sarkozy (canton Sud) et Mme Ménard (canton Nord), en charge de la délégation
« personnes âgées et personnes handicapées » ont ainsi travaillé à nos côtés, notamment autour de nos
projets PEOPLE et Pasteur 2e chance.
Alors que nous entrons dans deux années de périodes électorales, que le Bureau de l’Association tient à
rappeler la neutralité politique de notre Association, et qu’il veillera à ce que ni l’image de
l’Association, ni celle du Lycée ne soit détournée, nous formons le souhait que la qualité de notre
travail avec les élus et les différentes administrations ne se trouve que renforcée et que le lien si
particulier qui unit notre Cité scolaire, notre Association et l’ensemble des acteurs de la vie de
notre commune se fortifie encore dans les prochains mois.
Le dialogue avec les associations d’anciens combattants s’est poursuivi, notamment à l’occasion
des cérémonies neuilléennes des 7 et 8 mai, du 21 août, du 11 novembre ou encore de la venue
des porte-drapeaux pour la cérémonie annuelle du 10 novembre, au Lycée, devant les délégués
des élèves, à la mémoire des élèves, professeurs et membres du personnel du Lycée morts pour
la France. La qualité de notre travail dans la dynamique intergénérationnelle de la Société d’Entraide
des Membres de la Légion d’Honneur de Neuilly, présidée par le Professeur A. Farrah et conduite par
le Président C. Joudiou, qui avait été soulignée l’an dernier, a été constatée une nouvelle fois, lors du
dîner du 3 décembre sur le thème « Les jeunes dans la société de demain: sortie de crise et perspectives
d’avenir » préparé par le comité du Président Joudiou et Frédéric Goldberg. Ce dîner a été ouvert par
L. C. Bary, maire honoraire de Neuilly et Vice-président honoraire du Conseil général des Hauts-de-Seine.
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Cette année, la communauté Pasteur a été doublement honorée, dans le monde académique : le 5 mai,
Madame Duval, intendant de la Cité scolaire, a reçu les insignes de Chevalier dans l’ordre des Palmes
Académiques puis le 15 décembre, ce fut Madame Zenouda, Proviseur du Lycée St-James et ancien
Proviseur adjoint du Lycée Pasteur, qui a reçu les insignes d’Officier dans l’Ordre des Palmes.
D’ici la tenue de notre Assemblée générale annuelle, le jeudi 24 mars 2011, au Lycée Pasteur, nous
aurons également la joie de recevoir l’un de nos membres d’honneur, Olivier Dutheillet de Lamothe,
qui animera une conférence sur le thème de l’histoire de la révision de constitutionnalité depuis
la Révolution. Cette soirée, essentiellement destinée aux élèves, sera la première de l’année 2011, à
Neuilly.
Enfin, les Anciens à l’étranger n’ont pas été oubliés et le groupe londonien a repris ses activités
le 7 novembre avec sa première réunion et une visite du Tate Modern. Quant au groupe berlinois,
son printemps a commencé en pleine tempête hivernale, le 2 décembre.
En 2011, la modernisation se traduira également sur les réseaux et espaces virtuels et notre projection
dans l’avenir passe par la pose des premières pierres de la préparation du Centenaire du Lycée. 2011 est
l’année de la dernière édition de notre annuaire avant le Jubilé de 2014 et nous invitons l’ensemble
des membres de la Communauté Pasteur à nous adresser un texte, court (une demi-page à une page), de
mémoires du Lycée.
Malgré la « crise », le Bureau a démultiplié les initiatives de l’Association, varié ses activités pour
être au plus près de nos « anciens » et nous espérons que vous nous renouvellerez votre confiance,
en contribuant à la vie de notre Association, en participant à nos manifestations et, bien sûr, en
réglant votre cotisation.
Pour le Conseil d’Administration : Frédéric Goldberg, Président.

Jean--Pierre Masson
Le Rapport financier du Trésorier, Jean
Comptes de l’exercice 2010 arrêtés le 31 décembre 2010 (en Euros) :
DEPENSES

RECETTES
Cotisations
Subventions
Dons et divers

1 620,00
490,00 (1)
1 270,49 (2)

3 380,49

Secrétariat
Manifestations

800,24 (3)
1 343,25 (4)

Divers

373,69 (5)

Excédent

863,31
3 380,49

En conséquence, les avoirs de l’Association passent de 3 069,49 € fin 2009 à 3 932,39 € fin 2010 (6)
(1)
Subvention de fonctionnement de la Ville de Neuilly perçue en mai 2010 (contre 624 € en 2009).
(2) dont 700,00 pour le dîner de l’AG
du 1er avril 2010 et 130,00 pour le dîner de rentrée du 30 septembre 2010.
(3) dont 225,26 de frais postaux (EN BREF et manifestations)
(4) dont 543,65 pour le dîner de l’AG du 1er avril 2010
(5) dont notamment 234,00 d’assurance RC MMA et 114,10 de frais de tenue du compte bancaire BNP Paribas.
(6) il convient d’ajouter à cette somme la subvention de 4 000,00 euros versée en 2007 par le Ministère de la Défense pour le projet
d’exposition sur l’Ambulance Américaine au Musée de l’Armée de l’Hôtel des Invalides, qui a dû être abandonné en raison de son coût.
Nous prévoyons de reporter cette subvention sur la célébration conjointe du Centenaire du Lycée et de l’Ambulance Américaine, en octobre
2014, en partenariat avec l’Hôpital Américain, sous réserve de l’accord du Ministère de la Défense).
Comme chaque année, nous insistons sur le devoir moral, pour chaque adhérent, de s’acquitter de sa cotisation Nous ne pouvons en effet
répondre aux attentes de nos adhérents que si nous consentons tou(te)s ce petit effort. C’est aussi la raison pour laquelle nous remercions la
Ville de Neuilly de nous maintenir une subvention de fonctionnement qui s’avère de plus en plus vitale pour la poursuite et le développement
de nos activités.
Pour ne pas dissuader les bonnes volontés, nous proposons de reconduire la cotisation normale à 18 euros pour 2012. Elle a été portée de 15
à 18 euros en 2008, pour tenir compte de l’inflation observée au cours des 7 années précédentes (2001-2008). Nous espérons que cette
politique raisonnable, qui tient compte de la crise, incitera nos camarades à faire le petit geste que nous attendons d’eux pour que notre
Association puisse continuer d’exister et de s’adapter aux exigences nouvelles.
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Appel à candidatures au Conseil d’Administration
Le renouvellement du Conseil d’Administration aura lieu
lors de l’assemblée générale du 24 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.

Composition du Conseil d’Administration 20102010 - 2011
Présidents d’honneur
M. André Perrin,
Ancien Proviseur du Lycée

Mme. Marcelle Podvin,
Ancien Proviseur du Lycée

M. Joël Adrian,
Proviseur du Lycée

M. Christian Maire,
Ancien Président de l’Association

Membres d’honneur
M. Nicolas Sarkozy, Président de la République française
M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation,
M. Olivier Dutheillet de Lamothe, Conseiller d’Etat, ancien membre du Conseil Constitutionnel
M. Louis-Charles Bary, Maire honoraire de !euilly sur Seine, ancien vice-président du Conseil Général
Mme. Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Députée des Hauts-de-Seine
M. Jean-Christophe Fromantin, Maire de !euilly-sur-Seine
Mme. Marie-Cécile Ménard, Conseiller Général des Hauts-de-Seine
M. Jean Sarkozy, Conseiller Général des Hauts-de-Seine
M. Jean-David Levitte, Ambassadeur de France, Conseiller diplomatique,Sherpa du Président de la République
M. le Général d’Armée Marcel Valentin, ancien Gouverneur Militaire de Paris
M. le Professeur Etienne-Emile Baulieu, ancien Président de l’Académie des Sciences
M. Pierre Tchernia, auteur-réalisateur de cinéma et de télévision
M. Thierry Lhermitte, ancien co-fondateur du Splendid, acteur, réalisateur

Présidents honoraires
Jacques Dorot, Joël Lefort des Ylouses, Bernard Carayon, Charles Melchior de Molènes

Membres du Bureau et autres administrateurs de l’Association
Président

Frédéric Goldberg

Vice-présidents

Gérard Cornet, Philippe Saurel (*)

Secrétaire Général

Henri Marchand

Secrétaires-adjoints

Françoise Créteaux, Christophe Heckly(*)

Trésorier

Jean-Pierre Masson

Trésorier-adjoint

Emmanuel Maire (*)

André Santini,

Philippe Augier,

Député-maire d’Issy les Moulineaux,

Maire de Deauville

Philippe Colombé

Francis Leric

(*)

André Benhaïm,

J.C. Charbonnier dit Chabrier

et Alexa Sadier (*)

: Les administrateurs dont le nom est signalé par une astérisque sont ceux dont le mandat arrive à expiration . Ils sont rééligibles s’ils le désirent.
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Assemblée Générale,
Jeudi 24 mars 2011
18 heures, Self-service du Lycée Pasteur
Mme / Mlle / M. (*) [Nom, prénoms] : ……………………………………………….
I - Tenue de l’Assemblée Générale
•

J’assisterai à l’Assemblée Générale (*)

•

Je suis candidat(e) au Conseil d’Administration (*)

•

Je participerai au « Verre de l’Amitié », à l’issue de la réunion statutaire (*)

•

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 24 mars 2011 consécutif à l’Assemblée Générale,
(inscription avant le 14 mars 2011) [ 30 € par personne] (*)

II - Cotisation, participation au dîner et dons
•

Cotisation 2011

18 €

•

Participation au repas : nombre de personnes (….) x

30 €

•

Pour cotisation en retard ou don, je joins
Somme totale versée

……€
—— €

Date et Signature :
A SSOCIATIO DES A CIES E LÈVES
DU L YCÉE P ASTEUR
Lycée Pasteur, 21 Boulevard d’Inkermann
92 200 Neuilly sur Seine
Président : Frédéric Goldberg
14 Rue Saint Pierre, 92 200 Neuilly sur Seine
Tel : 06 23 06 12 32
frederic.goldberg@gmail.com
Secrétaire Général : Henri Marchand
6 allée Rodin, 92 270 Bois Colombes
Tel : 01.46.24.80.93
henri.marchand@free.fr
Association loi 1901 déclarée le 14 juin 1920
N° Siret 390 485 464 00015

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 : « Association des
Anciens Elèves du Lycée Pasteur »
(*) Merci de rayer les mentions inutiles ;
Voir Suite au verso

III - Remarques, suggestions, critiques

ous 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 2008
(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 cidessous :
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. :…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................

***
POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GEDERALE DU 24 MARS 2011
(le pouvoir n’est valable que si le signataire est à jour de sa cotisation)
Je soussigné(e) : (!om, Prénom)………………………………………………………………….
donne à Mme / Melle / M. : (!om, Prénom) ……………………………………………………….
Pouvoir de me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association du 24 mars 2011
Fait à :…………………………………………..le…../………./ 2011
Signature (précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir ») :

