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Le Rapport moral du Président, Frédéric Goldberg
La rentrée de janvier 2012 a sonné et, avec elle, l’étrange exercice de la rédaction de ce
rapport. Instantané de la vie de notre Association, retour en arrière depuis notre dernière
Assemblée générale, c’est aussi la délicate insertion de la bobine de film pour les douze
prochains mois et la fixation des grandes lignes des années à venir.
Le Lycée Pasteur, traditionnellement vu comme le lieu du Libre et Gai Savoir, avec sa
communauté haute en couleur, a cependant, à la fin de l’année 2011, connu un assombrissement
avec la disparition de notre ami et président honoraire, Charles Melchior-de-Molènes.

Quelques dates
depuis mars 2011
18 mars : Conférence
de O. Dutheillet de
Lamothe
29 avril : Forum des
carrières juridiques
7, 8 mai : Cérémonies

Le film de l’année ne doit pas pour autant être vu uniquement à travers le prisme de ce triste
évènement et le négatif comporte l’empreinte de belles manifestations, souvenirs de réussites,
étalons des projets à poursuivre et prémices.

18 mai : Visite du
Conseil constitutionnel
6 juin: Ciné-club au Village

Pour dérouler 2011, arrêtons-nous sur 24 pauses plus particulières de cette pellicule.
A la suite de la remarquable intervention, le 18 mars, du Président O. Dutheillet de Lamothe,
destinée aux élèves du Lycée, en salle de conférences, sur l’histoire du contrôle de
constitutionnalité en France depuis 1789, une délégation d’élèves a pu visiter le Conseil
constitutionnel, le 18 mai, à l’invitation de son secrétaire général, M. Guillaume.
Toujours en direction des élèves des classes de terminale du Lycée, auxquels étaient associés
ceux du Lycée de la Folie St-James, l’Association a organisé un Forum des carrières juridiques,
le 29 avril, en partenariat avec l’Association des Juristes Franco-Britanniques. Cette soirée, mise
en place à la Maison des Associations, grâce à la générosité des équipes municipales, fut d’une
grande tenue. Etudiants et professionnels exerçant en France, en Europe et aux Etats-Unis, y ont
présenté des parcours et débouchés souvent méconnus des élèves et de leurs parents. Le concept
de tels forums, zooms par branche professionnelle sera reconduit pour d’autres formations.
Le 6 juin et le 5 décembre, à l’initiative de C. Séférian, notre Association a eu le plaisir d’inviter
les élèves du Lycée Pasteur à deux séances particulières de ciné-club, au Cinéma Le Village,
dans le cadre du programme « De la Plume à l’Ecran ». B. Tavernier a présenté sa Princesse de
Montpensier et un très bel échange s’est développé avec la salle comble, à l’issue de la
projection, avant la séance de dédicace. C’est P. Grimbert, l’auteur du roman « Un Secret », qui
a participé à la seconde représentation de l’année, pour le grand bonheur du public neuilléen.
Ce cycle devrait se poursuivre et notre Association sera heureuse d’y convier davantage de
personnes, en plus des lycéens et membres du ciné-club du Lycée, notamment nos membres qui
témoigneraient auprès de notre Bureau un intérêt particulier pour de telles rencontres.
La petite « Garden Party » de l’Association s’est déroulée le 2 juillet, dans le cadre du Parc de
Saint-Cloud. Trois promotions d’anciens élèves ont répondu « présentes » et parmi les idées de
projets à explorer pour l’avenir, celle de lancer des rendez-vous réguliers sur le modèle
« d’afterworks » pour les générations de jeunes actifs a été retenue. Après plusieurs années
d’efforts dirigés vers les élèves de la Cité scolaire et les étudiants, cela constituera l’une des
nouvelles évolutions de l’Association, pour compléter le spectre de nos activités en France, avec
un focus orienté sur les générations souvent moins sollicitées par notre Association.

8 juin : Réunion
PEOPLE à Londres
22 juin : Remise des
Prix au Lycée Pasteur
24 juin : Les Grandes
Agapes de l’Amicale
2 juillet : Garden Party
24 août : Cérémonie à
l’Hôtel de Ville de ,euilly

22 septembre Conférence
SEMLH à la Maison de la
Radio sur les nouveaux médias

27 septembre : Dîner
de Rentrée au Chalet.
18 octobre : Les Petites
Agapes de l’Amicale
19 octobre : soirée au
Mémorial de la Shoah
10 et 11 novembre :
Cérémonies commémoratives

22 novembre : dînerdébat intergénérationnel
de la SEMLH de ,euilly

27 novembre : Forum
des Grandes Ecoles
2 décembre:Obsèques de
C. Melchior de Molènes

5 décembre: Ciné-club au
Village

Page 2
Pour la fin de l’année scolaire, la traditionnelle Remise des Prix s’est tenue le 22 juin. Le Prix Henri Troyat, décerné par
l’Association, a été remis à Alice Daumarie (1èreS4) par Frédéric Goldberg et Madame Courcelles, professeur de Lettres.
La Cité scolaire, à la fin de l’année scolaire, a été particulièrement honorée avec l’élévation de trois de ses membres au rang
de chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques : Philippe Lhaute, (EPS et ancien Président de l’Amicale), Patrick Bardet
(Sciences de l’Ingénieur), et notre Chef Vincent Monzali. La traditionnelle cérémonie des « Grandes Agapes » n’a cependant
pas eu lieu ; le Bureau de l’Amicale a changé de mains et nous souhaitons à Madame Long, sa nouvelle présidente, de
conduire cette association dans les meilleures conditions possibles. Juin 2011 a vu les départs de plusieurs « personnalités »
parmi les professeurs et membres du personnel et une figure à laquelle nous étions tous si attachés, Juan Malebran, qui était
arrivé au Lycée en 2001 et nous accueillait à Pasteur toujours avec un si grand sourire. Janette Malebran reste au Lycée et est
désormais aidée à la loge par Monsieur Laens. Madame Birbaum a aussi fait valoir ses droits à la retraite et nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre Association, à la suite de son parcours d’élève puis d’enseignante dans notre cité scolaire.
La fin du printemps a également permis de faire avancer le dossier « PEOPLE ». A l’initiative de l’A.C.E., notre partenaire
français, la délégation française a pu tout d’abord mettre au point sa contribution européenne, avec la préparation du guide de
bonnes pratiques, destiné aux seniors en situation de recherche d’emploi. Après des réunions à Paris et à Londres, l’équipe
menée par Pierre Bardon et Yves de Tregomain a finalisé son livret en septembre, à Madrid. Les projets se poursuivront avec
nos partenaires européens pour une présentation de l’ensemble de nos travaux au public en juin 2012, à Londres.
La rentrée de l’Association s’est effectuée en se tournant vers les élèves et étudiants, en partenariat avec la Société d’Entraide
des Membres de la Légion d’Honneur de Neuilly. A l’initiative du Président Joudiou, le Professeur Bayle (Paris II Assas,
Stanford) est intervenu à la Maison de la Radio, sur le thème des ,ouveaux Médias face aux Médias Historiques,
le 22 septembre. Si la présence des élèves du collège et du lycée était en sensible diminution par rapport à nos autres manifestations avec la SEMLH, la qualité des interventions des étudiants invités par l’Association nous a fait honneur et a été
saluée par tous.
Le Dîner de rentrée s’est tenu à la suite de notre première réunion de Conseil d’Administration, au restaurant « Le Bistrot de
Neuilly », le 27 septembre, en petit comité, pour permettre de poursuivre les réflexions du Conseil. Les dîners autour des
professeurs devraient reprendre en 2012.
La première rencontre autour d’anciens professeurs a eu lieu « hors les murs », le 19 octobre. Une soirée à laquelle Madame
Blanc nous avait conviés se tenait en effet au Mémorial de la Shoah, à l’occasion de la sortie de son livre, quelques mois
auparavant. Cette rencontre, très émouvante, a été le prélude d’une nouvelle publication de son roman.
La soirée des « Petites Agapes » de l’Amicale du Personnel a ensuite été l’instantané permettant d’affirmer que la rentrée
était passée et la cité scolaire en ordre de marche. L’Association y était représentée par Christian Maire et Frédéric Goldberg
et cette soirée a permis de resserrer les liens avec le corps enseignant du collège et du lycée et d’aborder certaines problématiques communes, de manière plus informelle. Nos remerciements vont au Bureau de l’Amicale pour nous y avoir conviés.
Tradition oblige, les cérémonies du 11 novembre ont débuté pour l’Association, par celle du 10 novembre, au Parloir du
Lycée où M. le Proviseur nous a accueillis, ainsi que les porte-drapeaux de Neuilly pour la commémoration annuelle à
laquelle participent tous les délégués élèves, sensibilisés par une intervention bien particulière de J. Pirson, adjoint-au Maire.
Seconde tradition du mois de novembre, notre Forum des Grandes Ecoles a été une très grande réussite cette année et nous
adressons toutes nos félicitations à Christian Maire, qui porte ce projet depuis 12 ans, épaulé par les professeurs des classes
préparatoires, avec le précieux concours de Monsieur le Proviseur Adrian et de l’Administration, et tout le dévouement
de V. Monzali.
La fin de l’année civile a été marquée par la signature de la première convention avec la cité scolaire, pour l’occupation des
locaux.
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Le dernier évènement heureux de l’année a été le « Dîner annuel de la SEMLH », le 22 novembre. Le thème était celui de
l’engagement des jeunes. Plus de quatre-vingts personnes étaient présentes et les échanges intergénérationnels y ont été d’un
niveau encore supérieur à nos attentes. La soirée a été introduite de main de maître par notre ami Jean Alecian, ancien élève
du Lycée, et conclue par Cécile Salvanès, conseiller-municipal en charge du bénévolat des jeunes.
La disparition subite de notre président honoraire, Charles Melchior de Molènes a stoppé notre élan au mois de décembre.
L’Association a tenu à lui rendre un vibrant hommage, en l’église St-Jean-Baptiste, en présence de membres de
l’Association, de la Cité scolaire, d’élus et d’anciens élus de Neuilly, de personnel municipal et de représentants de la
société civile. Une page spécifique lui sera consacrée sur notre site Internet. Un billet a été publié dans le journal de Neuilly
et des témoignages de sympathie continuent à se manifester. Nous avons cependant besoin de votre aide pour rendre le
dernier hommage de l’Association à celui qui incarna notre image durant de nombreuses décennies et nous insuffla un esprit
si particulier (cf. page 4).
D’autres coopérations sont à mentionner pour l’année passée : sur le plan du développement de la Francophonie par
exemple, ou encore avec l’Association Universitaire et Artistique de Neuilly.
Très prochainement, nous comptons mettre en place un comité de pilotage pour le Centenaire du Lycée et nous adresserons
à nos membres, à jour de cotisation, après notre Assemblée générale, une première idée des projets que nous comptons
développer.
Enfin, comme l’an dernier, notre Association a été approchée par les étudiants de classe préparatoire pour la production de
« pulls Pasteur ». Nous n’avons cependant pas été associés à la réalisation du projet.
Pour démarrer 2012, l’Association a commencé pianissimo. Si nous nous avons été très sensibles au soutien renouvelé de la
Municipalité, qui a reconduit à l’identique notre subvention annuelle, malgré la période de réduction générale des dépenses
publiques, nous n’avons pas pu recommencer immédiatement à resserrer les liens avec nos partenaires « classiques ». Seul
Christian Maire a pu représenter l’Association lors du Pot de la Fondation Pasteur et nous regrettons ne pas avoir été
associés au Forum des Carrières de la PEEP.
L’Association est dynamique mais ne peut vivre sans la contribution et l’implication de l’ensemble de ses membres. Comme
chaque année, nous saluons toutes les bonnes volontés qui nous ont permis d’avancer et appelons tous les anciens élèves et
amis à participer à nos projets.

Jean--Pierre Masson
Le Rapport financier du Trésorier, Jean
Comptes de l’exercice 2011 arrêtés le 31 décembre 2011 (en Euros) :
DEPENSES

RECETTES
Cotisations
Subventions
Dons et divers

1 746,00
490,00 (1)
1 399,17 (2)
3 635,17

Secrétariat

1 329,70 (3)

Manifestations

1 180,16 (4)

Divers

470,30 (5)

Excédent

654,84
3 635,17

En conséquence, les avoirs de l’Association passent de 3 932,80 € fin 2010 à 4 587,64 € fin 2011 (6)
(1) Subvention de fonctionnement de la Ville de Neuilly perçue en mai 2011 (inchangée par rapport à 2010).
(2) dont notamment 780 pour le dîner de l’AG du 24 mars 2011.
(3) dont notamment 537,23 de frais postaux (EN BREF et manifestations)
(4) dont notamment 726,48 pour le dîner de l’AG du 24 mars 2011 et 214,68 pour le forum des grandes écoles.
(5) dont notamment 247,00 d’assurance RC MMA et 71,30 de frais de tenue du compte bancaire BNP Paribas clos le 12 avril 2011.
(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.
Cette année encore, nous souhaitons rappeler 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 tous à cet effort. Nous remercions très vivement la Ville de Neuilly qui continue de nous verser une subvention de fonctionnement qui nous permet d’assurer un bon équilibre de nos finances. Pour encourager celles et
ceux qui le peuvent à nous soutenir, nous proposons de reconduire la cotisation normale à 18 euros pour 2013. Elle a été portée de 15 à 18
euros en 2008, pour tenir compte de l’inflation observée au cours des 7 années précédentes. Nous voulons croire que cette attitude très
raisonnable, qui tient compte des réalités de la situation économique générale, convaincra nos camarades de faire le petit geste que nous
attendons d’eux pour que notre Association puisse continuer d’exister et d’agir utilement.
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SOUSCRIPTIO - DÉCÈS DE C. MELCHIOR DE MOLÈES
"otre Association a tenu à rendre hommage à notre
président honoraire, C. Melchior de Molènes, ce qui a été
fait grâce à la diligence de M. Durand-Smet, qui
l’assistait depuis plusieurs années. Cependant, à la suite
de la cérémonie du 2 décembre, notre Conseil d’Administration a émis le souhait de lui offrir un lieu de sépulture
qui permettrait également à ses amis de se recueillir.
"ous envisageons de déposer ses cendres au Cimetière de
"euilly mais pour ce faire, nous en appelons à votre
générosité.

2011-- 2012
Composition du Conseil d’Administration 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, Conseiller Général des Hauts-de-Seine,
M. Jean Sarkozy, Conseiller Général des Hauts-de-Seine
Mme. Marie-Cécile Ménard, Ancien 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 et 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 (*)

Jacques Goulet-Houix, Francis Leric (*)

(*)

André Benhaïm,

J.C. Charbonnier dit Chabrier
et Pierre Pouzin

: 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 22 mars 2012
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 22 mars 2012 consécutif à l’Assemblée Générale
(inscription avant le 20 mars 2012) [ 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

……€

•

Au titre de la souscription exceptionnelle
à la mémoire de C. Melchior de Molènes, 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 disposez des 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 GE"ERALE DU 22 MARS 2012
(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 22 mars 2012
Fait à :…………………………………………..le…../………./ 2012
Signature (précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir ») :

