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SIÈGE  SOCIAL  :  LYCÉE  J.-B.  SAY, 11 BIS  RUE D'AUTEUIL,  75016  PARIS 

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 19 h 00, dans le Salon 
d'honneur du Lycée, avec l'ordre du jour ci-dessous, 

VENDREDI 4 MAI 2012 

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 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. 

La présidente : A. COLL-LORENTZ (1978-1985) 

ORDRE DU JOUR 

1. Allocution de la présidente. 
2. La vie du Lycée par Madame le proviseur, Présidente 

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

29 avril 2011. 
4. Rapport moral. 
5. Rapport financier. 
6. Rapport de la commission de vérification des comptes,  

approbation des comptes. 
7. Questions diverses. 

La délégation de pouvoirs ci-incluse doit être adressée à la Présidente de l'Association Amicale 
des Anciens Élèves du Lycée J.B. Say, 11 bis rue d'Auteuil, 75016 PARIS. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
L'assemblée générale se tiendra le  
vendredi 4 mai 2012, à 19h00, 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 20h30. 
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. 
Michel ILLIG, 19 rue Ribera, 75016 PARIS - 
michel.illig.1975 @ jbsay.net. 

RÉUNIONS DU COMITÉ : 
Sur convocation du Secrétaire, à 19h30, dans le salon 
d'honneur du Lycée. 

PRIX DE L'ASSOCIATION : 
Remise des diplômés prévue le vendredi 4 mai 2012 
à 17h30, avant l’assemblée générale. 

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

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 2012 
à 15 € (10€ pour la première année de sociétariat,  
3€ pour les élèves et étudiants), 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", adressé 
au trésorier : Michel ILLIG (1975), 19 rue Ribera, 
75016 Paris site internet : www.jbsay.net - courriel : aae @ jbsay.net 

l’Amicale est aussi présente sur Facebook !



Activités de lSTRUCTURES
ET EFFECTIFS

COLLÈGE

CL Nbre G F Total
6e 6 180
5e 6 175
4e 6 180
3e 6 180

24 715

LYCÉE

CL Nbre G F Total
2e 8 290

1ère 8 238
T 8 248

CPGE1 3 n.c.
CPGE2 3 n.c.

30

Total général 1482 élèves  
hors CPGE 

Nouvelles
du lycée 

RÉSULTATS DU BREVET DES COLLÈGES (2011) 
94,5 % d'admis, dont 76,8 % avec mentions 

RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT (2011) 
Mentions

Série Présentés Reçus % TB B AB
ES 35 34 97,1 11 14
L 19 19 100 3 6 9
S 191 189 99,0 37 55 60

Total 245 242 98,8 40 72 81
79,75  % des reçus 

Mention TRÈS BIEN: 
TL : Caroline GUILLOU, Emma PAPADACCI, Talia SARFATI
TS : Joachim CANONNE , Claire CHAVAILLARD, Zoé CLEMENT , 

Gabrielle LAFFONT , Elie ZERBIB, Wendy BINTNER , Diana 
CASARES AGUIAR , Charles DARMON , Marion GIROUD , Lucie 
GUIGAL , Jonathan HIRSCHFELD , Eliott JABES , Margaux 
LOMBARD , Myriam BOUHALI , Audrey CAMPOS , Pomeline 
ENGUEHARD , Edouard GOURIER , Raphaël LIMBOURG , 
Benjamin BRAT , Louis COLLET , Théophile DE SALVE DE 
BRUNETON , Mélanie FELDSTEIN , Valentine GAILLARD , Robin 
GUILLARD , Victor LE ROY , Roland SCHLUMBERGER , 
Sébastien CLOT-UDRZAL , Yann LIFCHITZ , Arnaud PAGNIEZ , 
Cécile PETER , Camille PORCHER , Jessica SOUFFIR, Luc 
TCHAKGARIAN , Come WEBER , Manon DURAND RUEL , 
Thomas GUERIN CALMETTES , Rimane TOUMI. 

COMITÉ DU 20 JANVIER 2011 : 13 présents ou représentés.  
Présence de Mme MARGUIN (proviseur), M. FULBERT (proviseur adjoint), 
Annie COLL-LORENTZ, Martine GOUGET, Michel ILLIG, Carole 
CHABALIER-JANKOWSKI, Alix ETOURNAUD et Martine GOUGET, Pierre 
MARCEAU, Clémence COLL, Coralie PESQUE, Pierre de POULPIQUET, 
Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER et Michaël FINET. Invités pour le Ciné-Club : 
Dominique Houzé, Pierre-Marie Kempf. 
1/ Approbation du procès verbal du comité du 30 septembre 2010 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
2/ Ciné-Club : L’association des anciens élèves remercient Dominique 
Houzé, ancienne responsable du Ciné-Club, et Pierre-Marie Kempf, élève 
du CVL, pour leur présence. Mme Marguin souligne la présence 
nécessaire d’un adulte pour relancer l’activité du Ciné-Club. Annie Lorentz-
Coll pour la logistique, Michaël Finet et Clémence Coll se portent 
volontaires aux côtés de Dominique Houzé et des élèves du CVL ayant 
manifesté leur intérêt pour le sujet. Il est décidé que la première séance 
aurait lieu le 3 ou le 17 mars. Un film grand public sera projeté pour 
assurer le succès de la réouverture du Ciné-Club. Il sera précédé d’une 
courte présentation (environ 5 minutes) et suivi d’un débat pour ceux qui le 
souhaitent. Une information sera communiquée via des affichettes, dans le 
journal des lycéens et sur le site des anciens élèves. 
3/ Fête du lycée 2011 : La fête du lycée n’est pas encore décidée. Elle 
dépendra de la motivation et du nombre de volontaires pour l’organiser. 
4/ Opération sweats : Ayant vocation à financer la fête du lycée, il est 
décidé que la vente de sweats serait dépendante de l’organisation de la 
fête. Deux ou trois sociétés seront consultées pour le choix du prestataire. 
Les commandes devront être passées avant les vacances de Pâques pour 
éviter les écueils de l’an passé et assurer une distribution à tous les élèves 
avant l’été. 
5/ Forum des métiers : Comme chaque année, l’’association des anciens 
élèves est impliquée dans l’organisation du forum des métiers. Une dizaine 
d’anciens élèves viendront présenter leur métier le 5 févier. Grace à l’aide 
des plus jeunes anciens et du réseau Facebook, une douzaine d’étudiants 
seront également présents cette année pour présenter leur formation aux 
côtés des professionnels. L’objectif de cette formule à l’attention des 
élèves de seconde et première a pour double objectif de mettre en contact 
anciens élèves et professionnels et apporter un plus aux élèves sur les 
filières de formation souvent mal connues des professionnels.  
Carole Jankowski prendra contact avec Nathan Markovitz, ancien élève 
ayant pris contact avec Madame Marguin sur le même sujet, afin de 
l’associer au forum 2011 et réfléchir à une journée post bac pour l’avenir.  
6/ Remise des médailles aux élèves méritants : La traditionnelle remise 
des médailles se tiendra le vendredi 29 avril à 17h30. Le nom des élèves 
sera communiqué à Annie Lorentz-Coll qui se chargera du gravage des 
médailles. Les invitations seront adressées par le lycée aux familles. 
7/ Prochaine Assemblée générale : La prochaine Assemblée générale 
aura lieu le 29 avril à 19h30 après la cérémonie des médailles et sera 
suivie d’un repas au Mouton Blanc auquel les conjoints des membres de 
l’association sont conviés. Le bulletin fera office de convocation. Pour 
rappel, le bulletin sera rédigé par les membres de l’association sous le 
pilotage de Carole Jankowski (article sur le forum des métiers par Carole, 
article sur le Ciné-Club par Alix, données statistiques communiquées par 
M.Fulbert), mis en page par Michael Finet et envoyé début avril par Michel 
Illig détenteur des listings d’envoi.  
8/ Questions diverses : La proposition de Pierre Marceau sur la réalisation 
d’un annuaire des anciens élèves est à mettre à l’ordre du jour du prochain 
conseil. 

COMITÉ DU 23 JUIN 2011 : 12 présents ou représentés
Présence de Mme MARGUIN (proviseur), Annie LORENTZ-COLL, Martine 
GOUGET, Michel ILLIG, Carole CHABALIER-JANKOWSKI, Sophie 
ZEIGNEUR-OLIVIER, Clémence COLL, Alix ETOURNAUD, Pierre de 
BRESCANVEL, Michaël FINET et Coralie PESQUE 
1/ Les actions reconduites en 2011-2012 
- Le ciné-club : 6 ou 7 séances seront prévues dans l’année. Les dates 

seront à confirmer fin août par Madame Marguin en fonction des 
disponibilités de l’amphithéâtre. Le premier film projeté sera INCEPTION, 
dans la semaine du 26 septembre (le mardi ou le jeudi). Madame 
Dandurand, professeur de musique, sera sollicitée pour sonoriser un film 
muet avec ses élèves. 

- Cérémonie du souvenir : la date du jeudi 10 novembre sera proposée 
par la direction du lycée à la mairie.  

- Forum des métiers : la formule innovée en 2011 sera développée en 
2012. Les jeunes anciens élèves en cours de formation seront invités à 
venir parler de leurs écoles ou facultés aux côtés des professionnels qui 
présenteront leurs métiers. Un appel sur Facebook sera lancé pour 
toucher ces jeunes. Les réseaux personnels de chacun seront mobilisés. 

- Remise des médailles : la cérémonie sera organisée le vendredi qui suit 
les vacances de Pâques (début mai). 

- Fête du lycée : elle ne sera organisée qu’à condition d’une forte 
motivation des lycéens. 

2/ Opération sweats 
Jusqu’à présent liée au financement de la fête du lycée, la vente de sweats 
sera désormais indépendante de l’organisation de la fête. La principale 
vente se déroulera le samedi 10 septembre, pour la journée portes 
ouvertes du lycée. D’autres ventes pourront être organisées tout au long 
de l’année à l’occasion de divers événements. Un document publicitaire 
sera réalisé pour informer de commandes possibles à tout moment via le 
site internet. Une commande de 300 sweats de 5 coloris différents sera 
passée avant l’été pour une livraison fin août. Carole Jankowski est en 
relation avec la société CECOP. Michel Illig a débloqué l’argent sur le 
compte courant pour payer les 50% d’acompte. Le solde sera à régler à la 
livraison. 
3/ Question diverse 
Le comité délègue le mandataire supplémentaire Annie Lorentz-Coll pour 
la gestion du compte de Société générale ouvert au nom de l’association. 

RÉSULTATS DES CONCOURS (2011) 
BCPST2 : 25 sur 42 (admis 73,8%) dont 2 VETO LYON/NANTES, 3 AGRO PARIS 

TECH GRIGNON, 1 ENSAIA NANCY,  
2 ENTPE 

PSI* 30 sur 47 (admis 63,8%) dont 2 ENS CACHAN, 5 ENSAM, 3 CENTRALE 
LYON, 1 MINES NANCY, 2 TELECOM 
PARIS, 1 ENAC, 1 NAVALE BREST 

PT* 36 sur 39 (admis 100%) dont 5 POLYTECHNIQUE, 2 MINES,  
2 CENTRALE PARIS, 8 SUPELEC, 1 ENS 
CACHAN, 2 SUP AERO, 4 CENTRALE 
LYON, 1 CENTRALE NANTES, 14 ENSAM 

PRIX DE L'ASSOCIATION : ont été désignés pour  
recevoir les prix de l'Association, le 4 mai 2012,  
huit élèves particulièrement brillants des classes  
terminales dont les noms suivent et à qui nous  
adressons toutes nos félicitations : 

Audrey STROCHLIC  TES
Amandine LECUYER TL
Nicolas HEINTZ TS1
Yassine BEN MILED TS2
Fanny COUPPE TS3
Samuel PEREZ TS4
Rayan NAIT MAZI TS5
Angèle BERNARD TS6



l'association Rapport moral, année 2011
Durant l'année 2011, 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 20 janvier, 23 juin et 4 octobre 
2011.

L'assemblée générale s'est tenue le 29 avril 2011, 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°437 a été publié ; sur celui ci figurent les procès 
verbaux des réunions du Comité et de l'assemblée générale du 29 avril 
2011, les structures et effectifs du Lycée ainsi que les résultats aux 
examens et concours. 

Comme chaque année, les diplômes et médailles, attribués par 
l'Association aux élèves particulièrement brillants, ont été remis le 29 avril 
2011 au cours d'une réunion rassemblant, sous la présidence de Madame 
le Proviseur et en présence des enseignants, les familles des 
récipiendaires. 

Pour la 8ème année consécutive, l’Association a participé au forum des 
métiers aux côtés des fédérations de parents d’élèves. L’édition 2011 a été 
marquée par la présence, aux côtés des professionnels, de jeunes anciens 
élèves en cours de formation, vraie complémentarité  pour les élèves de 
2de et première.  

Une vente de sweats a été organisée à la rentrée 2011 pour les nouveaux 
élèves du collège et du lycée. Les bénéfices permettront de financer une 
prochaine fête des lycéens. 

La traditionnelle gerbe de l’association a été déposée devant le monument 
aux morts à l’occasion de la Cérémonie du souvenir des anciens Sayens, 
le 10 novembre 2011. 

Rapport  financier 
Le fonctionnement détaillé des comptes et le bilan au 31 décembre 2011 
figurent ci-après. 

Il apparaît que les cotisations encaissées sont encore en légère régression 
par rapport à l’année 2011, après la baisse de 2010 liée malheureusement 
aux décès de certains de nos camarades. Cela risque de poser un 
problème sérieux à terme. L’investissement dans la « vente de sweat-
shirts » devrait permettre d’apporter en 2012 des ressources complé-
mentaires. Nous invitons cependant nos membres à vie à manifester leur 
soutien par un don afin de conserver une situation financière saine. 

PORTEFEUILLE TITRE 6 297,60 DOTATION 1 637,02

SOCIETE GENERALE 3 948,14 FONDS DE RESERVE 286,61

C.C.P. 281-78J 559,75 FONDS D'ASSISTANCE 18 185,59

C.C.P. 1372-71N 392,05 LEGS VALETON 5 129,62

CAISSE 1,50 LEGS DAMERVAL 7 652,42

CAISSE D'EPARGNE 9 642,96 FONDS SOCIAL 1 476,73

COMPTE SUR LIVRET 8 177,65

STOCK SWEATS 4 892,02

STOCK MEDAILLES 456,33

34 368,00 34 368,00

ACTIF PASSIF

FONCTIONNEMENT DES COMPTES
SUR FEUILLET ANNEXE 

COMITÉ DU 4 OCTOBRE 2011 : 8 présents ou représentés 
Présence de Madame MARGUIN (Proviseur), Monsieur FULBERT 
(Proviseur adjoint), Annie LORENTZ–COLL, Martine GOUGET, Carole 
CHABALIER-JANKOWSKI, Alix ETOURNAUD, Sophie ZEIGNEUR-
OLIVIER.
1/ Approbation du procès verbal du Comité du 23 juin 2011 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
2/ Bilan de la rentrée par Madame le Proviseur 
Le bilan de la rentrée 2011 est très positif. L’établissement attire toujours 
autant les élèves, les classes sont toutes très remplies (jusqu’à 37 élèves 
dans les classes de 2de). Le jour de la rentrée, le président de Région, 
Jean-Paul Huchon, s’est déplacement à Jean-Baptiste Say pour marquer 
l’entrée des filles à l’internat : 9 filles comptent désormais parmi les 65 
internes de prépa. Madame le Proviseur a profité de cette visite pour 
proposer le projet de rénovation des anciens internats. La cuvée 2011 du 
Bac est excellente : 98% de réussite dont 75% de mentions (40 mentions 
TB). Seuls 2 élèves de terminale S et un élève de ES n’ont pas obtenu leur 
diplôme. 
3/ Projets 2011-2012 
- Ventes des sweats : La première vente s’est déroulée lors de la 

Journée Portes ouvertes du 10 septembre. Une seconde vente s’est 
tenue le samedi 17 septembre. Les commandes de sweats sont 
permanentes via le compte Facebook de l’association. Les petites 
tailles sont en rupture de stock, conséquence du succès des sweats 
auprès des élèves de 6ème.  Il reste les deux-tiers du stock, la 
mobilisation doit continuer ! Des commandes de sweats seront 
organisées lors des séances du Ciné-Club. 

- Le Ciné-Club : M le Maudit a marqué la première séance du Ciné-Club. 
Vertigo sera le prochain film projeté le 18 octobre et Les raisons de la 
colère, étudié par les classes de prépa, pourrait être le troisième film du 
trimestre, le 22 novembre. Il n’y aura pas de projection en décembre. 

- Cérémonie du souvenir : La date du jeudi 10 novembre à 11h sera 
proposée par la direction du lycée à la mairie.  

- Forum des métiers : L’AAE participera à la réunion préparatoire du 
forum organisée par Madame Marguin, avec les associations de 
parents d’élèves.   

- Remise des médailles : La date du vendredi 4 mai à 17h30 est retenue 
pour la cérémonie, suivie de l’assemblée générale et du traditionnel 
dîner au Mouton blanc. 

- Fête du lycée : La direction du lycée rappelle que rien ne se décidera 
sans une réelle motivation des élèves. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 AVRIL 2011 :

Onze participants : Annie LORENTZ –COLL (présidente – 1985), Michel 
ILLIG (trésorier – 1982) Carole CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire – 
1985), Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER (secrétaire adjointe - 1986), Clémence 
COLL (2008), Laurence DREYFUSS, Michaël FINET (2008), M. GALLAND 
(1960), Dominique HOUZE, Mathieu KRETZ (2010), Coralie PESQUE 
Présence de Mme MARGUIN (proviseur) et de M. FULBERT, Proviseur 
adjoint.  
Vingt et un sociétaires, membres actifs, sont in fine présents ou ont 
délégué leurs pouvoirs. Le quorum est donc largement atteint. 
L’assemblée générale s’ouvre après la traditionnelle remise des médailles 
aux élèves méritants. 
1/ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 avril 2010 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
2/ Rapport moral 
Le rapport moral est approuvé. 
3/ Rapport financier 
Le détail des comptes figure dans le document remis par le trésorier. On 
note une baisse des cotisations en 2010 mais la situation reste équilibrée 
grâce à la vente des sweats de la fête du lycée. La certification des 
comptes est en cours. Laurence Dreyfuss et Clémence Coll vérifieront les 
comptes avec Michel Illig. Michel Illig informe que l’AAE sera soumise à 
l’impôt sur les sociétés en 2011 (nouvelle législation). 
4/ Questions diverses 
• Ciné-club : Les prochaines séances de Ciné-Club se dérouleront à 

l’amphithéâtre les 3 et 26 mai prochains, à 18h15. L’Aurore et A bout de 
souffle sont au programme. 

• Margaux Louchet et Tiphanie Audelan, anciennes élèves promo 2009, 
ont pris contact avec l’AAE pour présenter leur engagement humanitaire 
au sein de l’association SOLIDAGO. Elles demandent l’autorisation de 
vendre des gâteaux au sein de l’établissement afin de financer leur 
projet à Madagascar. L’autorisation leur est accordée de s’associer aux 
séances de Ciné-club pour une vente avant la projection. Sophie 
Zeigneur et Michaël Finet les accueilleront. 

• Fête du lycée : La faible motivation des lycéens a amené Madame 
Marguin à renoncer à l’organisation d’une fête de fin d’année. La fête 
des lycéens pourrait devenir biennale.  

• Vente de sweats : La vente de sweats traditionnellement rattachée à la 
fête du lycée pour financer son organisation, aura lieu à la rentrée 
prochaine. Le succès inattendu de la distribution des sweats qui 
n’avaient pas été retirés avant les vacances, lors de la journée portes 
ouvertes des nouveaux lycéens en septembre dernier, nous incite à 
renouveler l’opération. Le trésorier nous informera de la somme qu’il 
peut débloquer pour l’achat de ces sweats qui, contrairement aux 
années précédentes, ne seront pas prépayés à la commande. Pour 
éviter des invendus up datés, les sweats fabriqués pour la rentrée 
seront millésimés 2012. Le logo 2010 est à récupérer pour l’actualiser. 
La fabrication est à lancer avant l’été pour une livraison de la 
marchandise à la fin de l’été. 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011



Carnet

DONS : Nous remercions Mmes LEPERE, COLL, DREYFUSS, MM. BERTHE, GUYOT, BRUSSELAARS 
et CORNU. 

ADHESIONS : Coralie-PESQUE, Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER (1978-1986), Alexandre GOUGET (2002-
2010), Lucie HAMMOND (2005-2012), Stéphanie BERTRAND (1990-1997). 

Forum  des  métiers 

La 9ème édition du Forum des métiers a ouvert ses portes le 4 
février 2012. Fidèles depuis son origine, les membres de 
l’association des anciens élèves se sont joints aux parents 
d’élèves pour présenter leurs 
métiers. 

Pour la deuxième année 
consécutive, les plus jeunes 
adhérents se sont mobilisés aux 
côtés des professionnels pour 

présenter leur formation aux élèves de 2de et 1ère. Recrutés via la page 
Facebook* de l’amicale des anciens élèves, ils étaient plus d’une vingtaine à 
témoigner de leurs parcours et de leurs études.  

L’attrait des élèves pour les 
étudiants s’est confirmé avec un 
succès notable pour les médecins, 
venus nombreux, stéthoscope au cou et blouse sur les épaules !  

Les apprentis ingénieurs ont, cette année encore, fait preuve de 
dynamisme et d’enthousiasme pour présenter leurs écoles.  

L’étudiante en journa-
lisme a côtoyé quelques 
grands noms de la 
profession ; le futur 
avocat a défendu sa 

faculté aux côtés d’un magistrat et d’un notaire ; Willy a plaidé pour 
sa prépa commerce.  

Les graphistes ont été représentés par Jean-Baptiste, l’illustre 
auteur des si belles affiches du Ciné-Club de Jean-Baptiste Say. 
Les étudiants en cinéma ont déjà manifesté leur envie de participer 
au prochain forum. 

Essai marqué pour une complémentarité de la formule étudiants-
professionnels, à poursuivre en 2013. 

* Facebook.com / Amicale Anciens de Jbsay

bureau du  comité
 Président : 1978 - 1985 A. COLL-LORENTZ ...........................  06 60 66 27 90 

Vice-président :  M. GOUGET .......................................  01 42 24 67 83 
 Trésorier : 1975 - 1982 M. ILLIG .............................................  01 69 44 67 73 
 Secrétaire : 1978 - 1985 C. CHABALIER-JANKOWSKI ...........  06 73 14 44 54



Cérémonie du souvenir 11 novembre 2011 
 

 
La cérémonie du souvenir s’est déroulée le jeudi 10 novembre, en présence de Mme Marguin, proviseure du 
lycée, Mme Dreyfus, représentante du maire du 16ème et ancienne élève de Jean-Baptiste Say et Annie Coll-
Lorentz, présidente de l’association des anciens élèves. Deux classes de 3ème et 2de ont traditionnellement 
déposé une gerbe au pied du monument aux morts, en souvenir des anciens élèves du lycée morts pour la 
France. Cette cérémonie toujours émouvante est un moment solennel de rassemblement des élèves et des 
adultes, souligné par le discours du proviseur et la minute de silence. 

         
  

 
 

DÉLÉGATION DE POUVOIRS 
 
  Je, soussigné, (Nom), (Prénom)  ...................................................................  (Promotion)   

 (Adresse)  .................................................................................................................................................   

  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. 



Ciné club  
 
Poupoupidou ! 

Placé sous l’égide de notre association, le Ciné-Club continue à proposer des 
grands classiques de l’histoire du 7ème art.  

Michèle Lacoue, professeur de philosophie, et Dominique Houzé, membre de 
l’AAE, sont en charge de la présentation et de l’animation des débats à l’issue des 
projections. Virtuose de la tablette graphique, Jean-Baptiste Rony nous concocte 
des affiches sur-mesure tandis que François Marceau anime le blog* et notre 
page Facebook**. Au programme cette année : M Le Maudit, premier film parlant 
de Fritz Lang, Les raisins de la colère de John Ford tiré du roman éponyme de 
Steinbeck, l’envoûtant Vertigo d’Alfred Hitchcock, La nuit américaine réalisée par François Truffaut qui 
célèbre les mythiques studios de la Victorine à Nice ou encore L’homme à la caméra de Tziga Vertov, 
marquant les débuts du cinéma expérimental. 

Coup de cœur de la saison, c’est le très émouvant Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, projeté le 13 
mars dernier, qui a remporté le plus vif succès attirant une bonne trentaine d’élèves dans l’amphithéâtre. 
Marilyn Monroe va-t-elle faire mieux que Marisa Paredes ? Réponse le 10 mai avec Certains l’aiment chaud 
(Some Like It Hot pour les puristes), la comédie désopilante de Billy Wilder. Il paraît qu’à sa sortie, en 1959, 
le public riait tellement qu’on n’entendait pas la moitié des dialogues…  

* http://cine.marfra.fr/   
** http://www.facebook.com/pages/Ciné-Club-de-Jean-Baptiste-SAY/362360920457423 
 

 
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE  
JEAN-BAPTISTE-SAY 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT DES  
COMPTES 2011 (en euro) 

2011 1/1/11 1/1/12

Legs DAMERVAL Legs VALETON
Compte de DOTATION

Capital au 01/01/2011 7 614,83 Capital au 01/01/2011 5 228,08
Capital au 01/01/2011 1 570,32 Intérets 145,37 Intérets et frais de gestion 275,19 27,50
Intérets 66,69 Prix 2010 107,77 Moins values 238,38
Solde au 31/12/2011 1 637,01 Solde au 31/12/2011 7 652,43 Prix 2010 107,77

1 637,01 1 637,01 7 760,20 7 760,20 Solde au 31/12/2011 5 129,63
5 503,28 5 503,28

Fonds SOCIAL

Fonds d'ASSISTANCE Capital au 01/01/2011 125,93 Fonds de RESERVE
Intérets 5,37

Capital au 01/01/2011 17 862,20 Cotisations 350,00 Capital au 01/01/2011 286,25
Intérets 173,94 Cérémonies 220,00 Intérets 0,36
Dons 365,00 Frais généraux 84,78 Solde au 31/12/2011 286,61
Prix 2010 215,55 Soutien 0,00 286,61 286,61
Plus values 0,00 Affranchissement 0,00
Solde au 31/12/2011 18 185,59 Divers (sweatshirts/fête) 1 300,20 0,00 Fonds de PRIX

18 401,14 18 401,14 Solde au 31/12/2011 1 476,72
1 781,50 1 781,50 Capital au 01/01/2010 0,00  

 

 
 

Mise à jour de notre fichier 
 
Pour nous aider à mettre à jour notre fichier, merci de nous indiquer les renseignements suivants s’ils ont évolués 
durant l’année: 
 
Adresse électronique : 

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

Profession :  ............................................................................................................................  

Société :  .................................................................................................................................  

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

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


