Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de l’AAELP du 17 mai 2021.

La réunion du conseil d’administration de l’association des anciens élèves du lycée Pasteur du
lundi 17 mai 2021 s’est tenue en visioconférence de 18h30 à 20h10.
Étaient présents : Frédéric Blancpain, Jean Alécian, Frédéric Goldberg, Françoise Creteaux,
Philippe
Saurel,
Christian
Maire
et
Stéphane
Senlier.
Excusés : Jean-Claude Chabrier, Pierre Pouzin, Christophe Heckly, Jean-Pierre Masson,
Philippe
Colombé
et
Patrick
Vincent.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 février 2021: ce compte-rendu n’appelle
pas
d’observation
particulière
et
est
adopté
à
l’unanimité.
2. Accueil d’un nouveau membre du conseil d’administration : Stéphane Senlier, membre de
l’association depuis 1977, s’apprête à prendre sa retraite d’avocat et souhaite consacrer
du temps à l’association. Les membres du conseil d’administration lui souhaitent la
bienvenue.
Cette modification de la composition du conseil d’administration sera enregistrée en
préfecture.
3. Lettre aux membres du conseil d’administration qui ne se sont plus manifestés depuis au
moins deux ans : André Benhaim et Pierre Heckly-Leydier ne se sont plus manifestés
depuis au moins deux ans. Leur mandat expirant lors de la prochaine assemblée
générale, il est décidé d’attendre ce terme sans autre formalité.
4. Projet de tutorat : ce projet pourra prendre d’abord la forme d’une bourse aux stages de
troisième, puis d’un accompagnement des projets personnels des élèves.
La mise en place de ce projet nécessitera une collaboration avec les associations de
parents
d’élèves.
Frédéric Blancpain prendra contact avec ces associations pour fixer un cadre
d’intervention. Parallèlement il rencontrera le proviseur, la conseillère d’orientation et les
CPE.
5. Organisation du concert du centenaire : à l’heure où ce compte-rendu est établi, le
proviseur
vient
de
confirmer
la
date
du
18
novembre
2021.
Jean Alécian propose de publier dès fin mai le texte que Pierre Réach nous a fait parvenir
sur son expérience du confinement en tant que pianiste. Le projet est adopté à l’unanimité.
6. Organisation d’un hommage au professeur Fédier : l’idée est de présenter dans l’enceinte
du lycée un « portrait de François Fédier » avec quelques extraits vidéo de ses cours et
conférences et l’intervention d’anciens proviseurs, collègues, élèves l’ayant connu. Nous
pourrions aussi faire appel notamment à François Laurent, qui a édité ses cours. Des
contacts seront pris à cette fin et coordonnés à la rentrée.
7. Reprise des activités après le confinement :

-

-

il est douteux qu’une distribution des prix soit organisée cette année.
F.Blancpain prendra contact avec le proviseur à ce sujet, car le conseil
d’administration souhaite poursuivre cette tradition. La veuve de Francis Leric
souhaite perpétuer le prix Gérard Lévy, qu’elle finance. Nous souhaitons également
perpétuer le prix Henri Troyat .
Jean Alécian est dans les starting-blocks pour organiser de nouvelles sorties
culturelles dès la rentrée prochaine.
Frédéric Blancpain va prendre contact avec Olivier Schrameck, ancien élève du lycée
Pasteur, pour une conférence aux élèves sur les médias.
On demandera à Patrick Vincent de relancer les cours de bridge pour les 6eme, 5ème
et 4ème à la rentrée.

8. Questions diverses:
- Forum grandes écoles : le forum est traditionnellement organisé le dernier samedi de
novembre. Contact sera pris avec le proviseur pour valider cette date. La formule
digitale mise en place en 2020 pour cause de confinement a été un succès et devra
être renouvelée en 2021. Mais le « tout visio » paraît trop désincarné et le conseil
d’administration opte pour une formule mixte avec une partie événementielle au lycée
le jour J, suivie d’échanges en visioconférence. Le président présentera cette
proposition au proviseur.
- Site internet de l’association : Jean Alécian suggère la mise en place d’un contrôle
périodique du site pour en effacer les éléments devenus obsolètes ou les erreurs.
Christian Maire va effectuer un premier contrôle dans l’immédiat. Pierre Pouzin lui
donnera les codes d’accès à cette fin.
9. Planning des prochaines réunions : F.Blancpain va demander au proviseur une date pour
que la prochaine réunion puisse se tenir au lycée fin septembre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.

