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EN BREF
L’année 2008 nous a permis de poursuivre notre politique d’adaptation aux nouvelles
exigences de nos membres, dans le respect de la tradition intergénérationnelle de notre
Association, qui, ne l’oublions pas, fêtera ses 90 ans en 2010...
Ainsi la dégradation brutale de la conjoncture économique, constatée à partir du deuxième
semestre de l’année, nous a-t-elle déterminés à relancer notre plan « Soutien-Solidarité
Pasteur », initié en 2006 par Gérard Cornet en étroite collaboration avec notre ami Philippe
Wehrlin et son association « Accompagnement Chercheurs d’Emploi -ACE ». L’objectif de ce
plan est d’assurer la formation de parrains et marraines au soutien moral et psychologique de
nos camarades en recherche d’emploi, de façon à compléter l’aide purement matérielle que ces
derniers peuvent trouver, par ailleurs, auprès des services publics de l’emploi.
Avant de pouvoir célébrer, en octobre 2009, le 90ème anniversaire du départ du dernier blessé de
l’Ambulance Américaine du lycée Pasteur, Frédéric Goldberg nous a permis, du 6 au 18
novembre 2008, d’être présents à la très belle exposition sur la Grande Guerre, proposée par le
Centre d’Entente et de Liaison des Anciens Combattants (CELAC) et son président François
Costet, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Neuilly : 4 superbes panneaux à la gloire du lycée
Pasteur et de l’Ambulance Américaine ont en effet illuminé cette manifestation qui a été très
appréciée par le public, dont de nombreux ancien(ne)s élèves, élèves et professeurs du lycée.
Avant cela, les plus jeunes d’entre nous ont été ravis, le 14 mai 2008, de pouvoir côtoyer au
Château du Val de Saint-Germain-en-Laye, les jeunes demoiselles de la Légion d’Honneur,
élèves de la Maison des Loges, qui nous accueillaient dans ce bel édifice pour y écouter S.E.
Henri LOPES, ambassadeur du Congo, écrivain, Grand Prix de la francophonie de l’Académie
française en 1993, sur le thème : « Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois ». Cette
première collaboration avec la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur –
section de Neuilly nous a convaincus de mettre sur pied avec le président Christian Joudiou
toute une série de manifestations conjointes dont nous vous reparlerons par ailleurs.
Pour ne pas quitter le domaine des escapades champêtres, c’est encore à l’initiative de Frédéric
Goldberg que nombre d’entre nous ont eu la joie de participer, le 21 juin 2008, au Parc de
Saint-Cloud, à la première Garden Party Pasteur. Par cette superbe journée, première de l’été,
notre groupe a déjeuné dans la bonne humeur sous la tonnelle du restaurant « La Pergola »
avant de se lancer dans une folle course en « valentines », qui s’est terminée sur les hauteurs du
parc d’où nous avons pu admirer, essoufflés mais ravis, le splendide panorama offert par la
capitale en ce jour de fête de la musique.
Au retour des vacances d’été, c’est toujours dans la joie que les jeunes promotions ont été
réunies pour notre désormais traditionnel dîner de rentrée, le jeudi 11 septembre 2008, au
restaurant le Châlet. Les membres du bureau ont ainsi pu échanger avec les promotions 2004 à
2007 sur les nouvelles activités à envisager au cours des années à venir. Beaucoup d’idées
neuves ont fusé. Il reste à trouver les volontaires pour les mettre en oeuvre aux côtés des plus
anciens d’entre nous...
En octobre 2008, Gérard Cornet a lancé, en collaboration avec Françoise Pontuer, président du
Ciné Club de Neuilly, notre « Club Ciné-Village Pasteur » qui permet à nos amis cinéphiles de
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grande qualité, animées par Jean Collet (voir programme sur notre site internet).
La fin de l’année 2008 a enfin été marquée par le succès de la rencontre-débat « La Chine s’est
éveillée… », organisée le 11 décembre à la Maison des Associations par notre président
honoraire, Charles Melchior de Molènes, autour de M. Georges Mesmin, inspecteur général des
finances honoraire et ancien député-maire du XVIème arrondissement de Paris. Cet orateur de
talent nous a fait partager, au lendemain des jeux olympiques de Pékin, sa vision très
personnelle et originale de la Chine d’aujourd’hui, à travers une présentation de photographies
artistiques réalisées par l’orateur au cours de ses nombreux voyages dans l’Empire du Milieu.
Toutes celles et ceux d’entre vous qui n’ont pas pu participer à ces différentes manifestations
ont pu en lire les comptes-rendus détaillés et illustrés de photos dans le bulletin « Du Nouveau
chez les Anciens », régulièrement publié par Frédéric Goldberg et diffusé sur notre site internet
grâce au talent de notre ami Henri Marchand, secrétaire général-adjoint en charge du site.
Notre conseil d’administration a orchestré ce programme d’activités chargé en se réunissant en
séances plénières, au lycée les 6 mai 11 septembre 2008 ainsi que le 29 janvier 2009. De leur
côté, les membres du bureau ont multiplié les contacts par internet et les réunions informelles,
ce qui leur a permis de pallier l’éloignement temporaire de notre secrétaire général, Frédéric
Goldberg, qui poursuit depuis août 2008 ses études de droit comparé aux Etats-Unis, à
l’Université Cornell (Etat de New-York), et qui ne sera de retour parmi nous qu’en juin 2009.
Notre assemblée générale annuelle se déroulera selon le programme habituel, le jeudi 26 mars
2009 à 18 heures, dans le self-service du lycée. Nous pourrons y remercier chaleureusement
M. le proviseur Adrian et ses adjoints, Mmes Motta-Garcia et Jambez, pour leur soutien si
chaleureux à nos actions, en particulier pour le « Forum des Grandes Ecoles », dont la 9ème
édition, le samedi 29 novembre 2008, a permis d’accueillir au lycée 32 grandes écoles
représentées par 67 anciens élèves des CPGE 2007-2008, dont 3 polytechniciens venus en
grand uniforme et 200 élèves en cours de scolarité accompagnés de nombreux professeurs.
Nous exprimerons aussi ce soir-là notre reconnaissance à Mme Duval, l’intendante de la cité
scolaire, dont le concours matériel amical nous est si précieux, ainsi qu’aux conseillers
principaux d’éducation, Mme Lemoine pour le collège ainsi que Mme Stervinou et M.
Métivier pour le lycée, sans lesquels notre Association n’aurait pas les moyens d’entretenir de
contacts aussi étroits et réguliers avec les élèves actuels de la cité scolaire.
Le 26 mars 2009 sera également l’occasion pour nous de dire à M. Jean-Christophe Fromantin,
maire de Neuilly, ainsi qu’à Madame Christine Giraud-Sauveur, adjoint à la vie associative,
combien nous sommes sensibles au soutien financier et matériel que nous consent la Ville de
Neuilly, notamment à travers sa subvention annuelle, mais aussi en mettant à notre disposition,
à la Maison des Associations, 2bis, rue du Château, le 3ème mercredi du mois de 17 à 19
heures, un point de rencontre « sur rendez-vous » très précieux pour nos entretiens avec les
anciens élèves en dehors du lycée.
Nous exprimerons enfin notre ferme volonté de poursuivre et développer notre coopération
avec les services municipaux ainsi qu’avec ceux du conseil général des Hauts-de-Seine,
auxquels Jean Sarkozy, ancien élève, ainsi que Marie-Cécile Ménard, conseillers généraux de
Neuilly, nous donnent si aimablement accès, ce dont nous leur sommes très reconnaissants.
Nous comptons sur votre présence nombreuse au lycée le 26 mars prochain. Et nous vous
remercions à l’avance, même si vous ne pouvez pas participer directement à nos activités, de
nous apporter votre soutien en PAYANT VOTRE COTISATION 2009 (18 €uros
seulement). Ce sera pour nous le meilleur des encouragements !
Pour le Conseil d’Administration : Christian MAIRE, président.
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Les comptes de l’exercice 2008 s’établissent comme suit (en euros) :
Recettes

Dépenses

Cotisations :

1 989,00 €

Subvention :

Dons et divers :

1 454,17 € (2)

au total :

Secrétariat :

2 654,68 € (3)

Manifestations : 2 020,20 € (4)

Divers :
Déficit :

855,71 €

248,00 € (5)

au total :

624,00 € (1)
4 067,17 €

4 922,88 €

Disponible au 31.12.2008 : 6 120,74 (6)

(1) Subvention 2008 de la Ville de Neuilly
(2) dont 56,17 d’intérêts sur compte d’épargne BNP et 1 017 pour les dîners des 27 mars et 11 septembre.
(3) dont 1 030 pour l’édition de l’annuaire 2008 et 420 pour l’exposition sur la Grande Guerre.
(4) dont 1 174,71 pour les dîners des 27 mars et 11 septembre.
(5) dont 218 d’assurance RC et 30 de frais s/compte courant BNP.
(6) dont 4 000 de subvention du Ministère de la Défense, bloquée en vue de la célébration de l’Ambulance
Américaine qui devrait avoir lieu en octobre 2009.
Comme les chiffres ci-dessus l’attestent, le nombre de cotisants réguliers continue de stagner (111 en
2008, dont 3 cotisants au tarif réduit de 15 euros « jeunes promotions »)

COTISATION 2009
L’Assemblée générale l’a fixée à 18 €uros depuis l’exercice 2008 (gratuite pour les
« membres aspirants», encore élèves au lycée, et 15 euros pour les « jeunes promotions »
sorties après 2003).
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 : chmaire@wanadoo.fr

Accueil de nouveaux membres d’honneur le 26 mars 2009
Nous aurons l’honneur et le plaisir d’accueillir à notre assemblée générale deux
nouveaux membres d’honneur de droit : Mme Marie-Cécile Ménard, conseiller général de
Neuilly (canton nord) et M. Jean Sarkozy, conseiller général de Neuilly (canton sud) et ancien
élève.
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Présidents d’honneur
André PERRIN
Ancien proviseur du lycée

Marcelle PODVIN
Ancien proviseur du lycée
et de la cité scolaire Pasteur

Joël ADRIAN
Proviseur du lycée
et de la cité scolaire Pasteur

Membres d’honneur
Nicolas SARKOZY, Président de la République française, ancien maire de Neuilly
Vincent LAMANDA, premier président de la Cour de cassation, ancien élève
Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, membre du Conseil Constitutionnel, ancien élève
Louis-Charles BARY, ancien maire de Neuilly, ancien vice-président du Conseil Général des Hauts-deSeine, ancien élève
Jean-Christophe FROMANTIN, Maire de Neuilly
Joëlle CECCALDI, Député des Hauts-de-Seine (circonscription Neuilly-Puteaux)
Jean-David LEVITTE, Conseiller diplomatique, Sherpa du Président de la République, ancien élève
Général Marcel VALENTIN, ancien Gouverneur Militaire de Paris, ancien élève
Professeur Etienne-Emile BAULIEU, ancien président de l’Académie des sciences
Pierre TCHERNIA, auteur-réalisateur de cinéma et de télévision, ancien élève
Thierry LHERMITTE, acteur, auteur, réalisateur, cofondateur du Splendid, ancien élève
Présidents honoraires
Jacques DOROT, Joël LEFORT des YLOUSES, Bernard CARAYON, Charles MELCHIOR de MOLENES
Membres du Bureau

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
Administrateurs: Philippe AUGIER, maire de Deauville, André BENHAIM, Jean-Claude
CHARBONNIER dit CHABRIER, Philippe COLOMBE, Françoise CRETEAUX, Francis LERIC,
Emile PARTE, Alexa SADIER, André SANTINI.
(les noms d’administrateurs soulignés sont ceux dont le mandat (3 ans) arrive à expiration ; ils sont rééligibles
s’ils le désirent).

APPEL A CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le renouvellement du Conseil d’Administration aura lieu lors de l’assemblée générale du 26
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 !

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE PASTEUR
17-21, boulevard d’Inkermann 92523 Neuilly-sur-Seine

Site Internet : www.ancienslyceepasteurneuilly.org E-mail : chmaire@wanadoo.fr

Assemblée Générale,
Jeudi 26 mars 2009
18 heures, Self-service du lycée Pasteur
Mme/Melle/M. (*) (Nom, prénom) :……………………………………………………………...
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 26 mars 2009 consécutif à l’Assemblée Générale,
(inscription avant le 15 mars 2009 : 25 € par personne) (*)
(*) Merci de bien vouloir rayer les mentions inutiles.

II – Cotisation, participation au dîner et dons
- Cotisation 2009
-

18 €

Participation au repas : nombre de personnes (….) x 25 €

- Pour cotisation en retard ou don, je joins :

…..€
______

Somme totale versée :______€ (1)
Date et signature :
(1) Versement à régler par chèque bancaire, 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 »
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 - E-mail : chmaire@wanadoo.fr
Secrétaire Général : Frédéric GOLDBERG – 14, rue Saint-Pierre 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 47 22 12 94 ou 06 23 06 12 32 – E-mail : frederic.goldberg@gmail.com

VOIR SUITE AU VERSO

III – Remarques, suggestions, critiques
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
(le cas échéant, continuer sur papier libre)

____________________________________________________________________________
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
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 ci-dessous :
Année de sortie :…………………Dernière classe suivie :………………………………….……………………..
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 26 MARS 2009
(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 26 mars 2009.
Fait à :…………………………………………..le…. ./………./ 2009
Signature (précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir ») :

