
Témoignage
L’Amicale des Anciens Elèves est une association de loi 1901. Elle a été créée en 1881 par un groupe d’anciens
Sayens dans le but de cultiver les liens et l’entraide entre les générations (organisation de soirées, sorties culturelles,
aide à la recherche d’emplois, de stages…).
Si les actions menées par l’association ont évolué depuis son origine, l’esprit y est toujours le même et nous
participons ou réalisons aujourd’hui de nombreux projets ou actions.

2002 a été l’année de la création du site internet de l’association (www.jbsay.net).
Allez le visiter, nous y avons publié quelques photos de classe envoyées par nos adhérents. Si vous en possédez,
n’hésitez pas à nous les transmettre à l’adresse suivante : photo.aae@jbsay.net.

L’année 2003 a été celle du renouvellement de l’annuaire de l’Amicale des Anciens Elèves, ainsi chacun peut y
retrouver des camarades de classe.

En partenariat avec la PEEP en 2004, l’AAE a fait renaître de ses cendres le Ciné-Club du lycée disparu depuis une
dizaine d’années. Une équipe de professeurs et un comité de sélection  élèves ont été constitués. Cette initiative a
connu un tel succès que nous participons aujourd’hui à l’élaboration du Ciné-Club junior pour le collège.

L’année passée a aussi été celle de la création d’un Forum des Métiers par les Associations de Parents d’Elèves. De
jeunes anciens élèves en cours de cursus universitaire y ont participé, ce qui a permis de tisser naturellement le lien
entre les lycéens et les participants venus échanger sur leur vie professionnelle.
En 2005, l’AAE a encore participé à cet événement et a ouvert une boite aux lettres sur son site internet
(forummetiers.2005@jbsay.net) pour permettre les échanges entre les élèves et les intervenants métiers.

Enfin, une équipe de professeurs et d’élèves travaille cette année à la création d’un « Musée du Lycée J-B Say ».
Nombre d’objets, appareils de laboratoire et cartes ont déjà été répertoriés et les noms des Sayens inscrits sur le
monument aux morts ainsi que leurs décorations ont été identifiés.
Nous lançons un appel aux anciens, toutes générations confondues, pour collecter des objets de classe utilisés à J-B
Say : manuels, anciens cours, récompenses, photos, tout ce qui est susceptible de nourrir le musée.

J-B Say est une communauté d’élèves, d’enseignants et de parents avec un fort sentiment d’appartenance. A une
époque où l’individu prend le pas sur le groupe, il est bon de redonner du sens à cette notion de communauté.

Alors, vous, anciens élèves de J-B Say, n’attendez pas, VENEZ NOUS REJOINDRE et conviez vos camarades !

A.Coll, Trésorière.
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N° 431
ANNÉE 2005

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
L'assemblée générale se tiendra le
dimanche 3 avril 2005, à 10 H 30, dans le Salon
d'honneur du Lycée.

REPAS AMICAL :
A l'issue de l'assemblée générale, un repas amical est
prévu au "Mouton Blanc", 40 rue d'Auteuil à 13
heures.
Les camarades intéressés sont invités à me faire
parvenir, le plus tôt possible, leur accord de principe.
Je leur adresserai ensuite un courrier, en temps utile,
de façon à pouvoir indiquer au restaurant, une
semaine à l'avance, le nombre de convives.
M. VANDENBERGHE, 210 avenue de Versailles,
75016 PARIS.

RÉUNIONS DU COMITÉ :
sur convocation du Secrétaire général, à 21 heures,
dans le Salon d'honneur du Lycée.

PRIX DE L'ASSOCIATION :
Réunion des diplômés prévue le vendredi 12 mars
2005 à 17h30. Les invitations ont été adressées.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR :
Cette cérémonie fera l'objet d'un courrier adressé aux
participants habituels.

assemblée  générale
ordinaire

CHER(E) CAMARADE,

Au nom du Comité et en conformité de l'article 8 des
statuts et du point VI du règlement intérieur, j'ai le plaisir
de vous inviter à participer à l'Assemblée générale ordinaire
de notre Association qui se tiendra, à 10 h 30, dans le Salon
d'honneur du Lycée, avec l'ordre du jour ci-dessous,

LE DIMANCHE 3 AVRIL 2005

En votre qualité de membre actif, je souhaite, avec tout le
Comité, que vous veniez nombreux à cette Assemblée.

Au cas où une impossibilité nous priverait de votre
présence, vous trouverez ci-joint la formule concernant la
délégation de pouvoir et le vote pour les élections au
Comité, que nous vous demandons de nous retourner avant
l'Assemblée afin d'assurer la validité de celle-ci.

En vous remerciant du bon accueil réservé à sa requête, le
Comité vous assure de son entier dévouement.

Le Président : M. VANDENBERGHE (1934)

ORDRE DU JOUR

1. Allocution du Président.
2. La vie du Lycée par Monsieur le Proviseur, Président

d'honneur de l'Association.
3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du

28 mars 2004.
4. Rapport moral.
5. Rapport financier.
6. Rapport de la Commission de vérification des comptes.
7. Elections au Comité

Membres sortants, rééligibles en 2005 :
AUTHIAT (1944), SCHWARTZ (1989),
MARIZY (1943), PABLO SEGAL (1995)

8. Questions diverses.

La délégation de pouvoirs et le bulletin de vote ci-inclus doivent être adressés au Président de
l'Association Amicale des Anciens Élèves du Lycée J.B. Say, 11 bis rue d'Auteuil, 75016 PARIS.

RÈGLEMENT DE LA COTISATION
DES MEMBRES ACTIFS

évitez les rappels onéreux
en effectuant le règlement
de la cotisation annuelle

dont le montant est fixé pour 2005
à 12 €, devant être réglé :

- soit par virement au compte postal
1372.71 N Paris, Association J.B. Say ;

- soit par chèque bancaire à l'ordre de "Association
des Anciens Élèves du Lycée J.B. Say" et adressé
à la trésorière : Annie COLL-LORENTZ,
124 rue de la Convention, hall 1, 75015 PARIS

Les dons au-delà de la cotisation peuvent bénéficier de réductions fiscales.

comité
Président : 1934 M. VANDENBERGHE ................ 01 42 88 62 35
Vice-Président : 1975 M. ILLIG .................................... 01 69 44 67 73
Secrétaire général : 1933 P. DEBRU ................................. 01 48 28 03 75
Trésorière : 1978 A. COLL-LORENTZ ................... 01 44 26 05 03
Membres :

1944 B.M. AUTHIAT ........................... 01 48 25 02 78
1956 B. REVERCHON ....................... 04 76 44 62 45
1989 S. SCHWARTZ .......................... 01 45 79 17 52
1929 H. JANIN ................................... 01 42 88 61 89
1995 P. SEGAL .................................. 01 70 94 83 64
1927 W. LUDWIG ............................... 05 53 36 12 30
1934 R. VANDENABEELE ................. 01 43 39 57 93
1943 J. MARIZY ................................. 01 45 31 47 58
1937 P. WEBER ................................. 01 43 07 39 54

site internet : www.jbsay.net - courriel : aae@jbsay.net



STRUCTURES
ET EFFECTIFS

COLLÈGE

CL Nbre G F Total

6e 6 81 93 174

5e 6 79 88 167

4e 7 109 72 181

3e 7 86 96 182

26 355 349 704

LYCÉE

CL Nbre G F Total

2e 7 113 131 244

1ère 7 97 131 228

T 7 111 110 221

CPGE1 3 81 39 120

CPGE2 3 85 35 120

27 487 446 933

Total général 1637 élèves

nouvelles
du lycée

RÉSULTATS DU BREVET DES COLLÈGES (2004)
93,6 % d'admis

RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT (2004)

Mentions
Série Présentés Reçus % TB B AB
ES 33 31 93,94 - 2 9

L 31 28 90,3 3 11 5

S SVT 100 95 95,0 6 31 34

S SI 46 46 100 6 22 13

Total 210 200 95,24 15 66 61
67,6% des reçus

Mention TRÈS BIEN:
TL: Jean-Charles CURE, Blandine LE FOLL, Olivier MAGDELEINE
TS1: Axel AUGEY, Tomoé BOURDIER, Solène GROS
TS2: Julius BERNOTAS, David BOUTTES, Marie DU BOUCHER,

Benoît RICHARD
TS3: Isabelle MIQUEL ELCANO, Mathilde ROUTIER
TS4: Victor NOREK
TS5: Romain LEGALLAIS, Paul SICSIC
David BOUTTES (TS2) : 3ième prix du Concours Général des Lycées

2004 en Science de l'Ingénieur

RÉSULTATS DES CONCOURS (2004)

BCPTST 2nd année 26 admis sur 45 (58,0 %)
SPE PSI* 26 admis sur 40 (65,0 %)
SPE PT* 35 admis sur 41 (85,4 %)

PRIX DE L'ASSOCIATION : ont été désignés pour
recevoir les prix de l'Association, le 18 mars 2005,
huit élèves particulièrement brillants des classes
terminales dont les noms suivent et à qui nous
adressons toutes nos félicitations :

Eliette DEUVE TL
Cécile DEUVE TL
Géraldine de GUNZBURG TS2
Nathalie ASSAN TS2
Stephany SABBAN TS3
William de HOOP SCHEFFER TS4
Alexandre GAMA TS5
Louis BOVAL TS5

rapport moral, année 2004
Durant l'année 2004, l'activité de l'association s'est poursuivie en
étroite collaboration avec la direction du Lycée.

Le comité s'est réuni à trois reprises : les 12 janvier, 17 juin et 14
octobre 2004.

L'assemblée générale s'est tenue le 28 mars 2004, au cours de
laquelle quitus de la gestion a été donné après examen des pièces
comptables par la Commission de vérification des comptes.

Le bulletin annuel n° 430 a été publié ; sur celui ci figurent les
procès verbaux des réunions du Comité et de l'assemblée générale
du 30 mars 2003, les structures et effectifs du Lycée ainsi que les
résultats aux examens et concours.

Comme chaque année, les diplômes, médailles et bons de livres
attribués par l'Association aux élèves particulièrement brillants, ont
été remis le 12 février 2004 au cours d'une réunion rassemblant,
sous la présidence de Monsieur le proviseur et en présence de
Monsieur Pierre Christian TAITTINGER, Maire du XVIe

arrondissement, les enseignants et les familles des récipiendaires.

Enfin, la traditionnelle Cérémonie du Souvenir devant le Monument
aux Morts des anciens Sayens s'est déroulée le 8 novembre 2004.

notre carnet
DONS : Nous remercions les camarades suivants : BERTHE,

BRUSSELARS, COLL, CORNU, DEBRU, GUYOT, ILLIG,
JACQUOT, JANIN, LANGLET, MARIZY, MUSSET, RENUCCI

ADHÉSIONS : Sébastien PRUDHOMME, Maus LANSIAUX, Sébastien
KLOTZ, Daniel MARGULIES

DÉCÈS : Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des
camarades dont nous avons appris le décès:
- Pierre DAMERVAL (1921) le 13 mars 2004,

Ingénieur Arts & Métiers Promo 1926
- Henri ROBERTI (1933) le 3 juin 2004, Ingénieur Arts &

Métiers Promo 1940

rapport financier, exercice 2004
Le fonctionnement détaillé des comptes et le bilan au 31 décembre 2004
figurent ci-après.

ACTIF PASSIF

Portefeuille Titres ........ 18 668,85
Société Générale ........ 959,01
CCP 281-78 J ............. 10,37
CCP 1372-71 J ........... 1 584,93
Caisse d'Epargne ....... 11 805,24
Stock médailles ........... 468,00

33 496,40

Dotation ...................... 6 011,44
Fonds de réserve ....... 269,19
Fonds d'assistance .... 17 949,26
Legs Valeton .............. 5 063,71
Fondations de prix ..... 2 016,15
Fonds social ............... 2 186,65

33 496,40

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2004 (en euro)

COMITÉ DU 12 JANVIER 2004 :
6 présents ou représentés. Présence de Monsieur Patenotte,
proviseur et de Monsieur Valot, proviseur adjoint. Le procès-
verbal de la réunion du 13 octobre 2003 est adopté.
Conseil de l'Union du 8 novembre 2003 Vandenberghe et Debru
y ont assisté. Seules trois associations sont représentées :Edgar
Quinet, Colbert et Jean Baptiste Say. La question se pose donc
de l'avenir de cette union. Il apparaît que l'on s'oriente vers une
section régionale de l'UNION des A., regroupant les associations
sur le plan régional.
Cérémonie du souvenir (7 novembre 2003). Comme les années
précédentes1 cette cérémonie s'est déroulée en présence  de
M. LEBAN, premier adjoint au maire du 16ème arrondissement,
de la direction du lycée, de l'association des parents d'élèves, de
professeurs et conseillers d'éducation ainsi que d'une importante
délégation d'élèves. A la suite de cette cérémonie, de fructueux
échanges de vues ont eu lieu entre jeunes et anciens. Remise
des prix. La date en est fixée au jeudi 12 février à 17h30.
Assemblée générale. En accord avec la direction du lycée, la
date est fixée au dimanche 28 mars. A l'issue de cette
assemblée, un repas amical est prévu dans une auberge ô
proximité du lycée. Bulletin N0430 : Illig se chargera de la
composition, du tirage et de l'expédition du bulletin. Renaissance
du Ciné-Club. Annie Collen-Lorentz nous fait part qu'en liaison
avec l'association des parents d'élèves, le démarrage du
nouveau Ciné-Club est bien engagé.

COMITÉ DU 17 JUIN 2004 :
8 présents ou représentés. Présence de Monsieur Patenotte,
proviseur et de Monsieur Valot, proviseur adjoint.. Le procès-
verbal de la réunion du 12 janvier 2004 est adopté ainsi que le
procès-verbal de l'Assemblée générale du 28 mars 2004.
Trésorerie. Annie Coll-Lorentz fait le point des cotisations et des
dons reçus a ce Jour. Des rappels devront être envisagés pour
les sociétaires membres actifs qui n'auraient pas réglé leur
cotisation.
Documents comptables et annexes L'état des placements et
revenus, L'état relatif au fonctionnement des comptes, Les
renseignements demandés pour le tableau de bord, Le rapport
moral de l'année 2003, et le procès-verbal de l'assemblée
générale du 28 mars 2004 ont été adressés à la Préfecture de
Paris et au Ministère de l'intérieur.
Ciné-Club. Les activités du nouveau Ciné-Club se sont
développées. Avec l'appui de M. Le Proviseur, les efforts d'Annie
Coll-Lorentz et de la Présidente de l'Association des Parents
d'élèves (PEEP) ainsi que ceux d'une équipe de professeurs,
des projections de films choisis par un comité de sélection ont
été organisées soulevant un grand intérêt parmi les lycéens.
Forum des métiers. Au moins de janvier s'est tenu le forum des
métiers auquel ont participé Annie Coll-Lorentz, Pablo Segal
ainsi que deux « jeunes anciens élèves - Sébastien Klotz et
Margaux Vargas. En marge du Comité nous avons eu le plaisir
d'offrir un « pot » en l'honneur de Monsieur Valot, Proviseur-
adjoint, pour son départ à la retraite. Nous étions très heureux
de pouvoir ainsi le remercier, en présence de M. le Proviseur et
d'un professeur, de l'attention particulière qu'il avait toujours
porté à notre association.

COMITÉ DU 14 OCTOBRE 2003 :
8 présents ou représentés. Présence de Monsieur Patenotte,
proviseur et de Monsieur Fulbert, proviseur adjoint. Le procès-
verbal de la réunion du 17 juin 2004 est adopté.
Trésorerie. Annie Coll-Lorentz nous indique que malgré les
rappels effectués seuls 50 membres actifs ont réglé leur
cotisation. Nous avons aussi reçu quelques dons.
Cérémonie du Souvenir. En accord avec la direction de
l'établissement la date est fixée au lundi 8 novembre à 11h15.
Nettoyage du monument aux morts. Il faudra envisager un
nettoyage du monument, soit par les soins du lycée soit par les
employés du cimetière d'Auteuil. Une décision devra être prise
aux beaux jours.
Legs DAMERVAL. Notre camarade décédé le 13 mars 2004 a
fait un don de 50000 francs à notre association. Vandenberghe a
fourni à l'office notarial les renseignements demandés.
Union des associations. Une réunion est prévue le 27 novembre
2004. Questions diverses : Ciné-Club. Annie Collen-Lorentz qui
participe activement au Ciné-Club nous communique les
dernières  informations  concernant  son fonctionnement.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28
MARS 2004 : Trente-quatre sociétaires, membres actifs sont
présents ou ont délégué leurs pouvoirs. Le quorum est donc
largement atteint. Le Président tient tout d'abord à remercier de
leur présence Monsieur Patenotte proviseur et Monsieur Valot
proviseur adjoint. Mais avant de passer à l'ordre du jour, il doit

rappeler que le décès de deux camarades nous a été signalé :
Paul Frambourg le 17 février 1995 et Gaston Dolzani le 5 mars
2003. Pour ces amis disparus, une minute de. silence est alors
observée. Le Président rappelle ensuite que, depuis notre
dernière assemblée générale, la traditionnelle cérémonie du
souvenir s'est déroulée le 7 novembre 2003 en présence de
Monsieur Leban, premier adjoint au Maire du 16ème, de la
direction de l'établissement et de nombreux élèves encadrés par
leurs professeurs.
Il signale aussi que le 12 février dernier, des diplômes, médailles
et bons de livres ont été attribués à huit élèves particulièrement
brillants, dont les noms figurent dans le bulletin, au cours d'une
réunion rassemblant sous la présidence de Monsieur le
Proviseur, les enseignants, conseillers d'éducation, associations
de parents d'élèves et les familles des récipiendaires. Monsieur
Taittinger, maire du 16ème arrondissement, assistait à cette
réunion.
Le président fait également part de la réunion le 21 février 2004
de l'union des associations d'anciens et anciennes élèves des
lycées de la région de Paris. Le secrétaire général Debru et lui-
même y ont assisté. Pour préciser la situation, il convient de
rappeler que, peu après la guerre de 14-18, il s'est créé entre les
associations d'anciens et anciennes élèves issus des écoles
primaires supérieures, une UNION dite de Paris, regroupant les
associations de la capitale. Cette union fonctionnait dans le
cadre d'une fédération qui avait, elle, une vocation de
regroupement à l'échelon national. La disparition ultérieure de
l'enseignement primaire supérieur a nécessité une adaptation de
la part des anciennes association des E.P.S. Ainsi a été décidée
la fusion de la fédération des anciennes associations d'E.P.S
avec l'UNION des associations d'anciens et anciennes élèves
des lycées et collèges français, dite UNION des A., à laquelle
nous avons adhéré. Cette fusion a été entérinée par le décret du
2 octobre 2002. Que devient alors l'UNION de PARIS, dernier
organisme issu des associations des anciennes E.P.S ? Il
semblerait, à l'heure actuelle, que l'on s'oriente vers une
intégration à l'UNION des A. par le biais de la mise en place d'un
groupement régional "Ile-de-France". Nous en sommes là et
nous suivons la question.
Mais dans tout cela, que devient notre association ? Je dirais
qu'elle survit. Elle n'est pas la seule dans cette situation et je
pourrais reprendre, mot pour mot, les commentaires figurant
dans le bulletin que je viens de recevoir de l'association amicale
du lycée Turgot.
"Ce problème de recrutement n'est pas particulier à notre
association. Que nous regardions à droite ou à gauche, toutes
les associations d'anciens élèves, peu importe leur niveau ou
leur spécialité, ont de plus en plus de mal à recruter. Même les
grandes écoles voient leur nombre d'adhérents diminuer chaque
année. Donc les élèves, comme nous l'avons rappelé lors de la
dernière assemblée générale, ne font que passer ; ils savent en
entrant au lycée, qu'ils n'y passeront peut-être que deux ou trois
années suivant ce qu'ils ont envie de faire et plus simplement
selon les orientations qu'ils peuvent trouver. Mais gardons
l'espoir, je suis persuadé que les uns et les autres, vous
continuerez d'être aussi actifs, d'être aussi fidèles que vous l'êtes
jusqu'à maintenant à l'Association qui devra continuer à vivre et
je le souhaite encore très longtemps".
En conclusion, nous aussi pour notre amicale J.-B. Say, nous
continuons nos activités.
Le Président passe ensuite la parole à Monsieur le Proviseur
pour la vie au lycée. Monsieur le Proviseur nous assure tout
d'abord de son appui pour maintenir les activités de notre
association. Il fait ensuite un exposé sur le fonctionnement du
lycée dont la renommée pédagogique ne fait aucun doute
puisqu'il n'est possible d'admettre que quatre candidats sur cinq
désirant y entrer. Il insiste également sur les liens étroits
unissant notre amicale et le lycée, puis il nous précise que le
Forum des Métiers s est tenu le 31 janvier 2004 à l'initiative de la
direction du lycée et des deux associations de parents d'élèves.
Ce forum a rencontré un vif succès puisque 250 élèves s'y sont
rendus. Les ateliers étaient animés soit par des parents d'élèves
venus faire part de leur expérience professionnelle et de leur
parcours tant sur le plan des études que dans leurs vie active,
soit par d'anciens élèves venant témoigner de leurs études.
Notre trésorière, Annie Coll-Lorentz nous fait part ensuite de la
renaissance du Ciné-club, activité disparue depuis plusieurs
années. La PEEP s'est associée à cette initiative et plusieurs
professeurs se sont proposé d'en assurer l'organisation
(préparation, projections et débats). Un comité de sélection des
films, constitué d'une dizaine de lycéens a été formé.
A la suite de cet exposé sont successivement adoptés le PV de
l'AG du 30/03/03 et les rapports moral, financier et de vérification
comptable donnant quitus de la gestion.
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 30

activités de l'association

FONCTIONNEMENT DES COMPTES
SUR FEUILLET ANNEXE



DOTATION

Capital au 01/01...................... 5  898,98
Intérêts .................................. 112,46
Solde au 31/12 .......................                             6 011,44

6 011,44 6 011,44

FONDS DE RÉSERVE

Capital au 01/01...................... 264,00
Intérêts .................................. 5,19
Solde au 31/12 .......................                                269,19

269,19 269,19

FONDS D'ASSISTANCE

Capital au 01/01...................... 17 527,10
Intérêts .................................. 474,94
Dons ...................................... 321,00
Plus values ............................ 41,20
Prix 2005 ............................... 414,98
Solde au 31/12 .......................                            17 949,26

18 364,24 18 364,24

LEGS VALETON

Capital au 01/01...................... 4 677,80
Intérêts .................................. 327,15
Plus values ............................ 266,76
Prix 2005 ............................... 208,00
Solde au 31/12 .......................                             5 063,71

5 271,71 5 271,71

Mise à jour de notre fichier
Pour nous aider à mettre à jour notre fichier, merci de nous
indiquer les renseignements suivants :

Adresse électronique :

............................................. @ ....................................................

Profession :

.......................................................................................................

Société :

.......................................................................................................

Entré à JBS en l'an ………. en classe de …………

Sorti de JBS en l'an ……… en classe de …………

FONDATIONS DE PRIX

Capital au 01/01...................... 2 090,45
Intérêts .................................. 147,69
Moins values .......................... 13,99
Prix 2003 ............................... 208,00
Solde au 31/12 ......................                             2 016,15

2 238,14 2 238,14

FONDS SOCIAL

Capital au 01/01...................... 2 532,31
Intérêts .................................. 57,15
Cotisations ............................. 494,00
Participations diverses ........... 420,00
Comité ................................... 27,30
Cérémonies et réunions ......... 645,50
Frais généraux ....................... 178,89
Affranchissements ................. 25,00
Divers .................................... 440,12
Solde au 31/12 ......................                             2 186,65

3 203,46 3 203,46

DÉLÉGATION DE POUVOIRS

  Je, soussigné, (Nom), (Prénom)  ....................................................  
(Adresse)  ...............................................................  
(Promotion)  ............................................................  

  délègue mes pouvoirs  à M. (Nom)*  ...........................................................  
(Promotion)  ............................................................  

pour me représenter à l'Assemblée générale des Membres de l'Association qui se
réunira le   ..................................  et voter, en mes lieu et place, sur les questions
portées à l'ordre du jour.  

Fait à  .........................................  le  .............................  20........
Signature précédée des mots manuscrits "Bon pour pouvoir"

* Si aucun nom n'est indiqué, les pouvoirs seront considérés comme délégués au Président de l'A.G.

"------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE VOTE
ÉLECTIONS AU COMITE

- La liste des membres sortants, rééligibles, figure dans l'ordre du jour.
- Sauf indications contraires, le suffrage sera attribué a ces candidats

Modifications proposées : .............................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

FONCTIONNEMENT DES
COMPTES 2004 (en euro)

Association amicale des anciens élèves du lycée Jean -Baptiste Say
annexe au bulletin n° 431 - année 2005

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Chers camarades, en complément de l'article en dernière page du bulletin, veillez trouver ci après un document
que nous ont remis les élèves du lycée, en vue de la création du "musée virtuel du lycée". Il est à retourner à
Mme Vichot, professeur d'histoire au Lycée, ou à l'Amicale qui transmettra. Nous vous remercions de l'aide
que vous pourriez leur apporter.

Questionnaire

Dans le traitement, les questionnaires seront utilisés seulement en fonction des dates, les noms n’apparaîtront
pas à moins que vous ne le mentionnez expressément.

VOTRE PARCOURS :

Nom : Prénom :

Date de naissance : Fille ou garçon ?

1/ En quelle année êtes vous arrivé à J-B Say ?

2/ Combien de temps y êtes vous resté ?

3/ Pouvez vous nous décrire votre parcours scolaire ?

1 Redoublement ?
2 Classes fréquentées ?
3 Etapes d’orientation ?

4/ Un professeur vous a t il marqué en particulier ?

Lequel?
Discipline?
Classe?
Anecdotes?

VOS ETUDES :

CE QUI VOUS ETAIT PROPOSE

5/ Vous souvenez vous des différentes filières lorsque vous étiez à J-B Say ?

6/ Quels étaient les effectifs moyens de vos classes ?

7/ Quelle était la proportion de fille dans vos classes, auriez vous remarquez une évolution au cours de votre
cursus ?

8/ Quel était le recrutement social ?

-     Catégories sociaux professionnelles ?
-     Adresse ?

VIE QUOTIDIENNE

9/ Portiez vous un uniforme ?

10/ Quelles étaient les lieux de vie scolaire ?

5 C.D.I. ?
6 Cafétéria ?
7 Cantine ?
8 Dortoirs?
9 Ateliers?

11/ Y avait il une dynamique au sein de J-B Say ?

8 Foyer ?
9 Conseil de la Vie Lycéenne ?
10 Représentants ? Délégués ?

SOUVENIRS :

11/ Quel est pour vous le meilleur souvenir au lycée ?

11b/ Possédez vous encore des objets vous rappelant  cette période ?

11 Photos de classe ?
12 Diplômes ?
13 Bulletins ?
14 Récompenses ?

Pouvez-vous prêter pour la numérisation, ce qui permettra d'alimenter dans un premier temps le musée
virtuel ou nous les faire parvenir pour nourrir le musée qui sera sans doute situé dans le nouveau CDI?

12/ Quelle était la réputation de J-B Say ?

13/ Appartenez vous à l’association des anciens de J-B Say ?

13b/ Si oui, que vous apporte elle ?

Merci d’avoir pris ces quelques minutes pour répondre à notre questionnaire.




