Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de l’AAELP du 11 février 2021

La réunion du conseil d’administration de l’association des anciens élèves du lycée Pasteur du jeudi 11
février 2021 s’est tenue en visioconférence de 19 heures à 20 heures.
Étaient présents : Frédéric Blancpain, Jean Alécian, Jean-Pierre Masson, Frédéric Goldberg, Françoise
Creteaux, Philippe Saurel et Christian Maire, tous les autres membres étant excusés.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2020 : ce compte-rendu n’appelle
pas d’observation particulière et est adopté à l’unanimité.
2. Point financier préparé par le trésorier Philippe Colombé:
• Recettes : 2283€
• Dépenses : 2676,16€
• Solde net négatif de 393,16€
• Moins 420€ de recettes relatives au dîner annuel 2020 annulé pour cause de confinement, à
rembourser ou à imputer sur le prochain dîner.
• Solde net après encaissement d’une cotisation supplémentaire : 793€
3. Bilan du forum grandes écoles 2020 : le forum a été organisé pour la première fois sous forme
digitale. Grâce aux efforts de Christian Maire, Pierre Pouzin et de deux élèves de PC* (Amélie
Forgeot d’Arc et Maxime Archambault), cette 21eme édition a été un succès, la fréquentation des
différents « salons » ainsi organisés ayant dépassé les chiffres des années précédentes.
4. Remise en route des activités de l’association après la fin du couvre-feu :
Il ne faut plus attendre la fin du couvre-feu, mais organiser dès maintenant une assemblée en
visioconférence, au plus tard fin avril. La situation sanitaire ne doit pas nous empêcher de
formuler nos projets, qui sont nombreux : concert du centenaire, conférences aux élèves, visite
du lycée, mise en place d’un tutorat. L’assemblée générale en visioconférence sera en outre
l’occasion cette année d’avoir un conférencier sur un thème d’actualité. Une communication sur
ces sujets sera préparée par F.Blancpain et diffusée sur le site.
5. Jean-Pierre Masson propose de se renseigner auprès du Crédit Agricole sur les conditions faites
aux associations, notre banque actuelle, le Crédit du Nord, pratiquant des tarifs disproportionnés
par rapport à notre budget.
6. Questions diverses : la plaquette du lycée dont l’association avait relancé l’idée, a pris un peu de
retard pour cause de Covid, mais le proviseur vient de nous informer qu’elle était maintenant
sous presse.
7. Planning des prochaines réunions : la situation sanitaire rend difficile ce planning. Pour l’instant
nous prévoyons une A.G en visioconférence fin avril, la date exacte devant être fixée
ultérieurement en fonction des disponibilités de F.Goldberg, qui en sera l’organisateur.
Amicalement.

