
Carnet 
 

DONS : Nous remercions Mmes COLL, LEPERE, MM. MARIZY, BERTHE, BRUSSELAARS, CRIBIER, 

ILLIG, OMNES, DEBRU et CORNU. 

ADHESIONS : Alexandre GOUGET (2002-2010), Lucie HAMMOND (2005-2012), Stéphanie BERTRAND 

(1990-1997), Patrick GILL, Héloïse TRICOT, Isabelle MARTIN (1979-1986), et Jean-

Baptiste RONY (1995-). 

 

 

Forum  des  métiers 
 

La 10ème édition du Forum des métiers a ouvert ses portes le 2 

février 2013. Une trentaine d’anciens élèves professionnels et 

étudiants ont participé aux côtés des parents d’élèves au Forum des 

métiers, accueillant les classes de 3ème à Terminales. 

Pour la troisième année consé-

cutive, les plus jeunes adhérents 

se sont mobilisés pour présenter 

leur formation à des élèves 

particulièrement motivés. Le 

nouveau pôle des métiers artistiques a connu un beau succès avec la 

présence notamment d’Alessandro, comédien-réalisateur, de Pauline, 

étudiante à l’école du Louvre, et la participation fidèle de Jean-

Baptiste, graphiste, auteur des affiches du Ciné-Club. La participation 

de Claire, venue témoigner de sa formation en alternance à la SNCF 

dans l’atelier « Changer de cap », a été remarquée par sa singularité. Tandis que les sages-femmes ont 

complété un pôle médical toujours aussi attractif, les attachées de presse en herbe ont rejoint le pôle 

communication. Les nombreux ingénieurs ont reflété la diversité des formations du secteur. Les pôles archi, 

urbanisme, juridiction, informatique et commerce ont confirmé l’intérêt des élèves par leur variété de 

métiers.  

Nouveauté 2013 : la présence des élèves de Terminales au Forum. 

Informés des établissements représentes par secteur, ils sont venus 

recueillir des témoignages et de précieuses informations pour les 

inscriptions APB.  

Le Forum des métiers de Jean-Baptiste Say se confirme comme un 

moment fort de l’activité de l’association des anciens élèves. 

Hommage est rendu ici à la remarquable organisation mise en place 

par les associations de parents d’élèves auxquelles le Forum doit 

aussi sa réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN 
JEAN-BAPTISTE SAY 

 

ASSOCIATION  AMICALE  DES  ANCIENS  ÉLÈVES  DU  LYCÉE  JEAN-BAPTISTE  SAY 

FONDÉE  LE  13  MARS  1881  /  RECONNUE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE  LE  11  MAI  1921 

SIÈGE  SOCIAL  :  LYCÉE  J.-B.  SAY, 11 
BIS

  RUE D'AUTEUIL,  75016  PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 439 
ANNÉE 2013 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

L'assemblée générale se tiendra le  

vendredi 19 avril 2013, 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 19 avril 2013 

à 17h30, avant l’assemblée générale. 

 

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR : 

Cette cérémonie fera l'objet d'un courrier adressé aux 

participants habituels. 

Assemblée  générale 

ordinaire 
 

Cher(e) Ami(e) et ancien Sayen(ne), 

 

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  dans le Salon 

d'honneur du Lycée, avec l'ordre du jour ci-dessous, 

 

VENDREDI 19 AVRIL 2013 à 19h00 

 

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  

4 mai 2012. 

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. 

 

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 2013 

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 (RIB : 20041 00001 0137271N020 97, 

IBAN : FR47 2004 1000 0101 3727 1N02 097  

BIC : PSSTFRPPPAR); 

 

- 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 ! 

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 

 Secrétaire adj : 1979 - 1986 S. ZEIGNEUR-OLIVIER  ....................  06 98 86 15 65 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRUCTURES 
ET EFFECTIFS 

 
COLLÈGE 

 

CL Nbre G F Total 

6e 6   180 

5e 6   180 

4e 6   182 

3e 6   182 

 24   724 

 
 

LYCÉE 
 

CL Nbre G F Total 

2e 8   293 

1ère 8   278 

T 8   235 

CPGE1 3   n.c. 

CPGE2 3   n.c. 

 30    
 

Total général 1530 élèves  

hors CPGE 

Nouvelles 

du lycée 
 

RÉSULTATS DU BREVET DES COLLÈGES (2012) 
Non communiqués 

 

RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT (2012) 
 

Série Présentés Reçus % 
Mentions 

TB B AB 

ES nc nc  10 nc nc 

L nc nc  4 nc nc 

S nc nc  50 nc nc 

Total     64   

  
 

Mention TRÈS BIEN: 

TL : Juliette CLERMONT TONNERRE, Amandine LECUYER, Valentine LLORET 
LINARES, Pauline ROLLAND 

TES : Fleur ALBERT, Camille ATTAL, Julia BARDINON, Julie MALEK, Gabriel MILGRAM, 
Benjamin MUCKENSTURM, Alexandre PIREYRE, Charles SAUVAGE, Audrey 
STROCHLIC, Sabine TREGUER 

TS : Alois ANGEBAULT, Pablo ANTON ARNAL, Baptiste AUBERT, Anna BEJANIN, 
Jérémie BENHAMOU, Margaux BERREBI , Axel COHEN, Matthias CURE, Lucie 
HAMMOND, Nicolas HEINTZ, Pierrick HOUEE REVERT, Pierre alain JOFFRE, 
Melchior LAPLANE, Carla LASRY, Aurélie LECANU, David MOKRANI, Melissa 
MONTEIRO DE MACEDO, Eva SMAGA, Marion THABAULT, Alice VILLEMIN, 
Quentin BEAULIEU, Jeanne CRESSON, Valentin GUIGUET, Delphine OLIVEAU, 
Gautier PERROD, Louise BRANCHEREAU, Mathilde CAMPERGUE, Jean xia CHOU, 
Fanny COUPPE, Simon EICHER, Guillaume ABALLEA PONS, Ai lin BLAISE, 
Gaspard DE CASTILLA, Romain DORYS CHARNALET, Louis DUSSART, Inès 
HAOUACHE, Paul JENNEPIN, Ali KAPEKOV, Charles MARCHAND, Laetitia 
MAUGAIN, Samuel PEREZ, Ruben STERN, Vincent VERBAVATZ, Grégoire HAMEL, 
Angèle BERNARD, Agathe CHAUVIN, Léonie CHEMINAIS, Marion DELALANDE, 
Simon ISSARD, Harrison LECHEVALLIER  

 

 

PRIX DE L'ASSOCIATION : ont été désignés pour  

recevoir les prix de l'Association, le 19 avril 2013,  

huit élèves particulièrement brillants des classes  

terminales dont les noms suivent et à qui nous  

adressons toutes nos félicitations : 

 

Rime SAHMAOUI TL 

Victor PIGASSE  TES 

Mathilde PLE  TS1 

Elise AULANIER  TS2      

Michelle EVANS BOUCHET   TS3      

Paolo MONTEIRO DE MACEDO  TS4 

Maxime DAMOUR           TS5 

Raphaël MONTAUD  TS6 

 

Rapport moral, année 2012 
 

Durant l'année 2012, 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 février, 5 juillet et 20 

novembre 2012. 

L'assemblée générale s'est tenue le 4 mai 2012, 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°438 a été publié ; sur celui-ci figurent les procès-

verbaux des réunions du Comité et de l'assemblée générale du 4 mai 

2012, 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 5 mai 

2012 au cours d'une réunion rassemblant, sous la présidence de Madame 

le Proviseur et en présence des enseignants, les familles des 

récipiendaires. 

Pour la 9ème année consécutive, l’Association a participé au forum des 

métiers aux côtés des fédérations de parents d’élèves. L’édition 2012 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. Bon nombre d’élèves de terminale ayant déjà choisi leur 

formation post-bac sont venus à la rencontre de nos étudiants afin 

d’échanger sur leur future école ou faculté.  

Une vente de sweats a été organisée à la rentrée 2012 pour les nouveaux 

élèves du collège et du lycée. Les bénéfices permettront de financer nos 

prochaines actions caritatives. 

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 12 novembre 2012. 

 

Rapport  financier 
 

Le fonctionnement détaillé des comptes et le bilan au 31 décembre 2012 

figurent ci-après. 

Il apparaît que le niveau des cotisations encaissées reste encore faible 

cette année, malgré l’arrivée de jeunes camarades qui ne compense pas 

les décès de certains de nos anciens. Nous invitons nos membres à vie à 

manifester leur soutien par un don afin de conserver une situation 

financière saine. Le placement en obligations OAT pour le legs Valeton est 

échu en 2012. Les rendements actuels du marché obligataire nous font 

préférer un placement en livret A pour 2013.  

PORTEFEUILLE TITRE 0,00 DOTATION 1 710,06

SOCIETE GENERALE 10 220,64 FONDS DE RESERVE 287,52

C.C.P. 281-78J 417,35 FONDS D'ASSISTANCE 18 938,06

C.C.P. 1372-71N 539,59 LEGS VALETON 4 963,52

CAISSE 1,50 LEGS DAMERVAL 7 694,22

CAISSE D'EPARGNE 12 524,51 FONDS SOCIAL 1 564,29

COMPTE SUR LIVRET 8 361,61

STOCK SWEATS 2 843,23

STOCK MEDAILLES 249,24

35 157,67 35 157,67

ACTIF PASSIF

 
 FONCTIONNEMENT DES COMPTES 

SUR FEUILLET ANNEXE 

 

COMITÉ DU 5 JANVIER 2012 : 11 présents ou représentés.  

Présence de : Mme MARGUIN (proviseur), M. FULBERT (proviseur 
adjoint), Mme HEN (intendante), Annie LORENTZ –COLL (pdte), Martine 
GOUGET (vice-pdte), Michel ILLIG (trésorier), Carole CHABALIER-
JANKOWSKI (secrétaire), Clémence COLL, Alix ETOURNAUD, Pierre 
MARCEAU, Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER 

1/ Approbation du procès-verbal du comité du 4 octobre 2011 : le PV est 
approuvé à l’unanimité. 

2/ Forum des métiers 

Les associations de parents d’élèves ayant réclamé une plus grande 
implication des professeurs dans le forum des métiers, Mme Marguin et 
Mme Linhart ont pris contact avec M. Lavédrine qui sera le professeur 
référent pour les élèves de troisième. Il sera un relai de communication 
auprès des élèves afin de les impliquer et les préparer à ce forum. L’idéal 
serait d’obtenir également un professeur référent pour les classes de 
seconde mais cela semble plus compliqué. 

Cette année, un questionnaire électronique à l’attention des élèves sera 
mis en ligne sur le site Lili, l’espace collaboratif mis en en place par la 
région. 

L’association des anciens élèves poursuit sa mobilisation pour impliquer 
des étudiants dans le forum. Les bacheliers 2011 étant pour la plupart en 
année préparatoire, il est décidé que l’effort serait porté sur les élèves des 
promotions 2008, 2009 et 2010. Les participants au forum de l’an dernier 
ont déjà été contactés et, pour la plupart, renouvellent leur présence. Alix, 
Carole et Sophie se chargent des relances (Michel communiquera les 
mails recueillis lors de la fête du lycée de 2010). De son côté, Clémence 
mobilise son réseau « jeunes ». 

3/ Ciné-Club 

L’équipe du ciné-club doit se réunir pour organiser la prochaine projection 
du film La nuit américaine de François Truffaut, prévue le jeudi 19 janvier à 
18h30, dans l’amphi. 

4/ Vente des sweats 

Les dernières ventes de sweats organisées par le Ciné-club n’ont rien 
donné. De nouvelles occasions doivent être trouvées pour écouler les 
stocks encore nombreux. Une vente sera donc organisée sur le Forum des 
métiers, le 4 février. Mme Marguin propose d’insérer une annonce sur Lili 
et dans tous les documents relatifs au forum. Alix et Sophie prendront 
contact avec Mme Lacoue pour lui demander l’autorisation d’épingler un 
sweat dans la vitrine réservée au Ciné-Club. 

5/ Remise des médailles aux élèves méritants. La traditionnelle remise des 
médailles se tiendra le vendredi 4 mai à 17h30. Fin mars, M. Fulbert 
communiquera les noms des élèves à Annie qui se chargera du marquage 
des médailles. Les anciens élèves médaillés seront invités à la cérémonie. 

6/ Prochaine Assemblée générale 

La date de la prochaine Assemblée générale est confirmée le 4 mai à 
19h00, après la cérémonie des médailles. Elle sera suivie d’un repas au 
Mouton Blanc vers 20h30, auquel les conjoints des membres de 
l’association sont conviés. Le bulletin fera office de convocation. 

7/ Questions diverses 

La proposition de Pierre Marceau sur la réalisation d’un annuaire des 
anciens élèves est à nouveau débattue. Ce doit être un annuaire des 
adhérents ce qui réduit considérablement le nombre de noms. Pour 
augmenter le nombre d’adhérents, il est donc décidé de baisser le montant 
à 3€ de la cotisation pour les étudiants et les chômeurs. 

Pierre se penche sur la mise en place technique de l’annuaire pour lequel 
un appel à compétence sera lancé dans le prochain bulletin. 

COMITÉ DU 5 JUILLET 2012 : 13 présents ou représentés 
Présence de Mme MARGUIN (proviseur), M. FULBERT (proviseur adjoint), 
Annie LORENTZ –COLL (présidente – 1985), Michel ILLIG (Trésorier), 
Carole CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire – 1985), Sophie ZEIGNEUR-
OLIVIER (secrétaire adjointe - 1986), Martine GOUGET, Isabelle MARTIN 
(1986), Alix ETOURNAUD (1985), Clémence COLL (2008), Michaël FINET 
(2008), Coralie PESQUE (1988), Jean-Baptiste RONY, Mme LINHARDT, 
principale du collège. 

1/ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 mai 2012. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2/ Rapport financier. Les comptes sont vérifiés et approuvés. 

3/ Vente des sweats. Une vente sera organisée le samedi 8 septembre de 
10h à 13h, lors de l’accueil des parents de 2de. Tous les anciens élèves 
sont les bienvenus pour y participer. 

4/ L’avenir du Ciné-Club 

Mme Lacoue avait annoncé à la dernière réunion du Comité son souhait 
d’arrêter l’activité. Pour maintenir le Ciné Club, un autre professeur doit 
s’impliquer. Mme Marguin sollicitera le nouveau professeur d’Histoire de 
l’Art à la rentrée pour reprendre l’activité. Sur l’équipe actuelle, sont 
partants : M. Clauzier, Mme Houzé pour l’animation des débats, Sophie 
Zeigneur-Olivier et Alix Etournaud pour la logistique, JB Rony pour les 
affiches. Isabelle Martin est prête à s’impliquer dans le Ciné-Club, 
notamment en animant les débats en alternance avec Dominique Houzé. 
Le comité souhaiterait également l’implication des élèves du CVL pour 
motiver les lycéens et les inciter à assister plus nombreux aux projections. 

5/ Point d’étape de l’annuaire. Le projet est au point mort.  

6/ Calendrier 2012-2013 

Comités : mardi 9 octobre 2012, mardi 22 janvier 2013 ; Forum des 
métiers : samedi 2 février 2013 ; Remise des médailles : Vendredi 19 avril 
2013, 17h30 ; Assemblée générale et dîner au Mouton blanc : Vendredi 19 
avril 2019 ; Le bulletin et la convocation relative à l’assemblée générale 
devront être prêts pour le 22 mars. 

COMITÉ DU 16 OCTOBRE 2012 : 11 présents ou représentés 

Présence de Madame MARGUIN (Proviseur), Monsieur FULBERT (Proviseur 
adjoint), Annie LORENTZ –COLL (présidente – 1985), Carole CHABALIER-
JANKOWSKI (secrétaire – 1985), Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER (secrétaire 
adjointe - 1986), Martine GOUGET, Isabelle MARTIN (1986), Alix ETOURNAUD 
(1985), Michaël FINET (2008), Pierre MARCEAU, Jean-Baptiste RONY. 

 

L’absence de notre Trésorier, Michel ILLIG, est largement excusée pour 
cause de paternité, annoncée le jour même du Comité et reçue avec 
émotion par tous les membres présents. Bienvenue au petit Antoine sur 
qui repose désormais la relève de l’association ! 

1/ Approbation du procès-verbal du Comité du 5 juillet 2012. Le PV est 
approuvé à l’unanimité.  

2/ Bilan de la rentrée 2012 par Mme le Proviseur. Globalement tout va 
bien. Deux cas particuliers de professeurs restent à régler. 

3/ Projets 2012-2013 

- Ciné-Club : une nouvelle équipe s’est mise en place lors de la réunion de 
lancement du 17 octobre. Monsieur Mangin, professeur, est le relai avec 
l’équipe pédagogique au sein de l’établissement. La première séance qui 
devait être consacrée à Scarface de De Palma, le jeudi 11 octobre, a dû 
être annulée en raison d’une panne de Velum dans l’amphithéâtre et 
d’une alerte de vent violent. Il est décidé de remettre la séance au 15 
novembre et de décaler en conséquence la programmation prévue : Dr 
Folamour de Stanley Kubrick, le mardi 6/12, et La règle du jeu de Jean 
Renoir, le mardi 15 janvier. L’horaire des séances est fixé à 18h30. 

- Organisation de la cérémonie du Souvenir : En raison de la prolongation 
des vacances de la Toussaint, la cérémonie du Souvenir aura lieu lundi 
12 novembre, à 11h30. Madame Marguin contacte la mairie pour convier 
Monsieur le maire. 

- Forum des métiers : Madame Marguin informe d’une nouveauté sur le 
thème « Femmes et sciences », organisée par un professeur en 
partenariat avec Loréal qui assurera des conférences sur ce thème. Les 
armées de l’Air, Terre et Mer ont également été invitées par le proviseur 
à participer au forum du 2 févier. Une réunion préparatoire avec les 
organisateurs des associations de parents d’élèves aura lieu dans le 
bureau de Madame Marguin dans la première quinzaine de novembre. 
Carole Jankowski y participera pour développer la participation des 
anciens élèves au forum, aussi bien du côté des professionnels que des 
étudiants. L’accent sera mis sur la diversité des métiers représentés et 
sur le nombre d’étudiants des secteurs les plus demandés (médecine 
notamment). Les premiers appels aux parents d’élèves se feront avec 
l’envoi des bulletins du premier trimestre. Les anciens élèves seront 
sollicités via Facebook et via le bouche à oreille de notre réseau. Chacun 
est appelé à se mobiliser ! 

- Vente des sweats : Le bilan de la vente du 8 septembre est médiocre : 
seulement 12 sweats vendus. L’association compte sur la volonté des 
élèves du CVL fraîchement élu pour manifester leur enthousiasme dans 
l’organisation d’une fête de fin d’année. L’événement généralement 
attractif est l’argument de vente des sweats dont  la recette est destinée 
à l’organisation de la fête. La direction du lycée insiste, comme chaque 
année, sur la nécessaire motivation des élèves et leur bon état esprit 
pour monter cet événement qui mobilise beaucoup d’énergie et de 
moyens humains. 

- Gestion du site de l’association et projet d’annuaire : Le site actuel de 
l’AAE est peu attractif. Il est décidé de le refondre pour y intégrer le 
projet d’annuaire. Pierre de Brescanvel sera sollicité pour réaliser le 
nouveau site, assisté de Michael Finet. Avant de mobiliser Pierre et 
Michael, un cahier des charges devra être rédigé, mentionnant toutes les 
caractéristiques techniques et fonctionnelles souhaitées pour le nouveau 
site. De l’avis général, l’outil devra être simple pour faciliter la gestion du 
back office par tout membre du bureau. Une réunion ad hoc sera 
organisée mardi 20 novembre à 19h30, au lycée, pour rédiger le cahier 
des charges à remettre à Pierre dans un second temps. 

4/ RAPPEL du calendrier 2012-2013 

Forum des métiers : samedi 2 février 2013 ; Remise des médailles : 
Vendredi 19 avril 2013, 17h30 ; Assemblée générale et dîner au Mouton 
blanc : Vendredi 19 avril 2013 ; Le bulletin et la convocation relative à 
l’assemblée générale devront être prêts pour le 22 mars. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MAI 2012 : 

Douze participants : Annie LORENTZ –COLL (présidente – 1985), Carole 
CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire – 1985), Sophie ZEIGNEUR-
OLIVIER (secrétaire adjointe - 1986), Martine GOUGET, Alix 
ETOURNAUD (1985), Isabelle MARTIN (1986), Eloïse TRICOT (1989), 
Clémence COLL (2008), Michaël FINET (2008), Dominique HOUZE, 
Coralie PESQUE (1988), Guy SEPAHI-DONBOLY (1980). Présence de 
Mme MARGUIN (proviseur) et de M. FULBERT, Proviseur adjoint.  

L’assemblée générale s’ouvre après la traditionnelle remise des médailles 
aux élèves méritants. L’association accueille de nouveaux membres, pour 
certains venus de très loin, et se réjouit de l’intérêt qu’ils lui portent. 

1/ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 avril 
2011 : le PV est approuvé à l’unanimité. 

2/ Rapport moral : le rapport moral est approuvé. 

3/ Rapport financier : en l’absence du trésorier de l’association, le rapport 
de la commission de vérification des comptes est reporté au prochain 
comité. 

4/ Points divers 

• Ciné-club : Madame Lacoue ne reprendra pas ses activités au sein du 
Ciné-club à la rentrée prochaine. Un bilan très détaillé de l’année a été 
remis à l’association. En l’absence de professeur, le Ciné-club risque de 
connaître une nouvelle période de sommeil. 

• Fête du lycée : malgré l’enthousiasme et la volonté des élèves de 
terminales, il n’y aura pas de fête du lycée cette année. Madame 
Marguin propose à la place une soirée artistique le 8 juin de 17h à 19h 
pendant laquelle les élèves pourront présenter leurs divers talents. La 
possibilité est offerte à l’AAE d’organiser une vente de sweats à cette 
occasion.  

• Projet d’annuaire : Sans la présence d’une personne qui le porte 
(professeur, ancien élève ou stagiaire), le projet est en stand by. Une 
expression des besoins doit être clairement exprimée. 

 

Activités de l'association 

RÉSULTATS DES CONCOURS (2011) 
 

BCPST2 : 19 sur 32 (59,5%) dont 4 VETO LYON/NANTES/MAISONS-
ALFORT/TOULOUSE, 4 AGRO PARIS TECH 
GRIGNON, 9 AUTRES AGRO, 2 GEOLOGIE 
NANCY 

PSI* 27 sur 39 (69,2%) dont 6 ENSAM, 5 ESTP, 2 MINES ST ETIENNE / 
DOUAI, 3 TELECOM PARIS / ST ETIENNE / 
LILLE, 2 ECE, 1 SUP AERO 

PT* 35 sur 39 (89,75%) dont 4 POLYTECHNIQUE, 2 MINES,  
2 CENTRALE PARIS, 2 SUPELEC, 1 ENS 
CACHAN, 1 SUP AERO, 4 CENTRALE LYON, 2 
TELECOM PARIS, 16 ENSAM 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRUCTURES 
ET EFFECTIFS 

 
COLLÈGE 

 

CL Nbre G F Total 

6e 6   180 

5e 6   180 

4e 6   182 

3e 6   182 

 24   724 

 
 

LYCÉE 
 

CL Nbre G F Total 

2e 8   293 

1ère 8   278 

T 8   235 

CPGE1 3   n.c. 

CPGE2 3   n.c. 

 30    
 

Total général 1530 élèves  

hors CPGE 

Nouvelles 

du lycée 
 

RÉSULTATS DU BREVET DES COLLÈGES (2012) 
Non communiqués 

 

RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT (2012) 
 

Série Présentés Reçus % 
Mentions 

TB B AB 

ES nc nc  10 nc nc 

L nc nc  4 nc nc 

S nc nc  50 nc nc 

Total     64   

  
 

Mention TRÈS BIEN: 

TL : Juliette CLERMONT TONNERRE, Amandine LECUYER, Valentine LLORET 
LINARES, Pauline ROLLAND 

TES : Fleur ALBERT, Camille ATTAL, Julia BARDINON, Julie MALEK, Gabriel MILGRAM, 
Benjamin MUCKENSTURM, Alexandre PIREYRE, Charles SAUVAGE, Audrey 
STROCHLIC, Sabine TREGUER 

TS : Alois ANGEBAULT, Pablo ANTON ARNAL, Baptiste AUBERT, Anna BEJANIN, 
Jérémie BENHAMOU, Margaux BERREBI , Axel COHEN, Matthias CURE, Lucie 
HAMMOND, Nicolas HEINTZ, Pierrick HOUEE REVERT, Pierre alain JOFFRE, 
Melchior LAPLANE, Carla LASRY, Aurélie LECANU, David MOKRANI, Melissa 
MONTEIRO DE MACEDO, Eva SMAGA, Marion THABAULT, Alice VILLEMIN, 
Quentin BEAULIEU, Jeanne CRESSON, Valentin GUIGUET, Delphine OLIVEAU, 
Gautier PERROD, Louise BRANCHEREAU, Mathilde CAMPERGUE, Jean xia CHOU, 
Fanny COUPPE, Simon EICHER, Guillaume ABALLEA PONS, Ai lin BLAISE, 
Gaspard DE CASTILLA, Romain DORYS CHARNALET, Louis DUSSART, Inès 
HAOUACHE, Paul JENNEPIN, Ali KAPEKOV, Charles MARCHAND, Laetitia 
MAUGAIN, Samuel PEREZ, Ruben STERN, Vincent VERBAVATZ, Grégoire HAMEL, 
Angèle BERNARD, Agathe CHAUVIN, Léonie CHEMINAIS, Marion DELALANDE, 
Simon ISSARD, Harrison LECHEVALLIER  

 

 

PRIX DE L'ASSOCIATION : ont été désignés pour  

recevoir les prix de l'Association, le 19 avril 2013,  

huit élèves particulièrement brillants des classes  

terminales dont les noms suivent et à qui nous  

adressons toutes nos félicitations : 

 

Rime SAHMAOUI TL 

Victor PIGASSE  TES 

Mathilde PLE  TS1 

Elise AULANIER  TS2      

Michelle EVANS BOUCHET   TS3      

Paolo MONTEIRO DE MACEDO  TS4 

Maxime DAMOUR           TS5 

Raphaël MONTAUD  TS6 

 

Rapport moral, année 2012 
 

Durant l'année 2012, 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 février, 5 juillet et 20 

novembre 2012. 

L'assemblée générale s'est tenue le 4 mai 2012, 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°438 a été publié ; sur celui-ci figurent les procès-

verbaux des réunions du Comité et de l'assemblée générale du 4 mai 

2012, 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 5 mai 

2012 au cours d'une réunion rassemblant, sous la présidence de Madame 

le Proviseur et en présence des enseignants, les familles des 

récipiendaires. 

Pour la 9ème année consécutive, l’Association a participé au forum des 

métiers aux côtés des fédérations de parents d’élèves. L’édition 2012 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. Bon nombre d’élèves de terminale ayant déjà choisi leur 

formation post-bac sont venus à la rencontre de nos étudiants afin 

d’échanger sur leur future école ou faculté.  

Une vente de sweats a été organisée à la rentrée 2012 pour les nouveaux 

élèves du collège et du lycée. Les bénéfices permettront de financer nos 

prochaines actions caritatives. 

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 12 novembre 2012. 

 

Rapport  financier 
 

Le fonctionnement détaillé des comptes et le bilan au 31 décembre 2012 

figurent ci-après. 

Il apparaît que le niveau des cotisations encaissées reste encore faible 

cette année, malgré l’arrivée de jeunes camarades qui ne compense pas 

les décès de certains de nos anciens. Nous invitons nos membres à vie à 

manifester leur soutien par un don afin de conserver une situation 

financière saine. Le placement en obligations OAT pour le legs Valeton est 

échu en 2012. Les rendements actuels du marché obligataire nous font 

préférer un placement en livret A pour 2013.  

PORTEFEUILLE TITRE 0,00 DOTATION 1 710,06

SOCIETE GENERALE 10 220,64 FONDS DE RESERVE 287,52

C.C.P. 281-78J 417,35 FONDS D'ASSISTANCE 18 938,06

C.C.P. 1372-71N 539,59 LEGS VALETON 4 963,52

CAISSE 1,50 LEGS DAMERVAL 7 694,22

CAISSE D'EPARGNE 12 524,51 FONDS SOCIAL 1 564,29

COMPTE SUR LIVRET 8 361,61

STOCK SWEATS 2 843,23

STOCK MEDAILLES 249,24

35 157,67 35 157,67

ACTIF PASSIF

 
 FONCTIONNEMENT DES COMPTES 

SUR FEUILLET ANNEXE 

 

COMITÉ DU 5 JANVIER 2012 : 11 présents ou représentés.  

Présence de : Mme MARGUIN (proviseur), M. FULBERT (proviseur 
adjoint), Mme HEN (intendante), Annie LORENTZ –COLL (pdte), Martine 
GOUGET (vice-pdte), Michel ILLIG (trésorier), Carole CHABALIER-
JANKOWSKI (secrétaire), Clémence COLL, Alix ETOURNAUD, Pierre 
MARCEAU, Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER 

1/ Approbation du procès-verbal du comité du 4 octobre 2011 : le PV est 
approuvé à l’unanimité. 

2/ Forum des métiers 

Les associations de parents d’élèves ayant réclamé une plus grande 
implication des professeurs dans le forum des métiers, Mme Marguin et 
Mme Linhart ont pris contact avec M. Lavédrine qui sera le professeur 
référent pour les élèves de troisième. Il sera un relai de communication 
auprès des élèves afin de les impliquer et les préparer à ce forum. L’idéal 
serait d’obtenir également un professeur référent pour les classes de 
seconde mais cela semble plus compliqué. 

Cette année, un questionnaire électronique à l’attention des élèves sera 
mis en ligne sur le site Lili, l’espace collaboratif mis en en place par la 
région. 

L’association des anciens élèves poursuit sa mobilisation pour impliquer 
des étudiants dans le forum. Les bacheliers 2011 étant pour la plupart en 
année préparatoire, il est décidé que l’effort serait porté sur les élèves des 
promotions 2008, 2009 et 2010. Les participants au forum de l’an dernier 
ont déjà été contactés et, pour la plupart, renouvellent leur présence. Alix, 
Carole et Sophie se chargent des relances (Michel communiquera les 
mails recueillis lors de la fête du lycée de 2010). De son côté, Clémence 
mobilise son réseau « jeunes ». 

3/ Ciné-Club 

L’équipe du ciné-club doit se réunir pour organiser la prochaine projection 
du film La nuit américaine de François Truffaut, prévue le jeudi 19 janvier à 
18h30, dans l’amphi. 

4/ Vente des sweats 

Les dernières ventes de sweats organisées par le Ciné-club n’ont rien 
donné. De nouvelles occasions doivent être trouvées pour écouler les 
stocks encore nombreux. Une vente sera donc organisée sur le Forum des 
métiers, le 4 février. Mme Marguin propose d’insérer une annonce sur Lili 
et dans tous les documents relatifs au forum. Alix et Sophie prendront 
contact avec Mme Lacoue pour lui demander l’autorisation d’épingler un 
sweat dans la vitrine réservée au Ciné-Club. 

5/ Remise des médailles aux élèves méritants. La traditionnelle remise des 
médailles se tiendra le vendredi 4 mai à 17h30. Fin mars, M. Fulbert 
communiquera les noms des élèves à Annie qui se chargera du marquage 
des médailles. Les anciens élèves médaillés seront invités à la cérémonie. 

6/ Prochaine Assemblée générale 

La date de la prochaine Assemblée générale est confirmée le 4 mai à 
19h00, après la cérémonie des médailles. Elle sera suivie d’un repas au 
Mouton Blanc vers 20h30, auquel les conjoints des membres de 
l’association sont conviés. Le bulletin fera office de convocation. 

7/ Questions diverses 

La proposition de Pierre Marceau sur la réalisation d’un annuaire des 
anciens élèves est à nouveau débattue. Ce doit être un annuaire des 
adhérents ce qui réduit considérablement le nombre de noms. Pour 
augmenter le nombre d’adhérents, il est donc décidé de baisser le montant 
à 3€ de la cotisation pour les étudiants et les chômeurs. 

Pierre se penche sur la mise en place technique de l’annuaire pour lequel 
un appel à compétence sera lancé dans le prochain bulletin. 

COMITÉ DU 5 JUILLET 2012 : 13 présents ou représentés 
Présence de Mme MARGUIN (proviseur), M. FULBERT (proviseur adjoint), 
Annie LORENTZ –COLL (présidente – 1985), Michel ILLIG (Trésorier), 
Carole CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire – 1985), Sophie ZEIGNEUR-
OLIVIER (secrétaire adjointe - 1986), Martine GOUGET, Isabelle MARTIN 
(1986), Alix ETOURNAUD (1985), Clémence COLL (2008), Michaël FINET 
(2008), Coralie PESQUE (1988), Jean-Baptiste RONY, Mme LINHARDT, 
principale du collège. 

1/ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 mai 2012. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2/ Rapport financier. Les comptes sont vérifiés et approuvés. 

3/ Vente des sweats. Une vente sera organisée le samedi 8 septembre de 
10h à 13h, lors de l’accueil des parents de 2de. Tous les anciens élèves 
sont les bienvenus pour y participer. 

4/ L’avenir du Ciné-Club 

Mme Lacoue avait annoncé à la dernière réunion du Comité son souhait 
d’arrêter l’activité. Pour maintenir le Ciné Club, un autre professeur doit 
s’impliquer. Mme Marguin sollicitera le nouveau professeur d’Histoire de 
l’Art à la rentrée pour reprendre l’activité. Sur l’équipe actuelle, sont 
partants : M. Clauzier, Mme Houzé pour l’animation des débats, Sophie 
Zeigneur-Olivier et Alix Etournaud pour la logistique, JB Rony pour les 
affiches. Isabelle Martin est prête à s’impliquer dans le Ciné-Club, 
notamment en animant les débats en alternance avec Dominique Houzé. 
Le comité souhaiterait également l’implication des élèves du CVL pour 
motiver les lycéens et les inciter à assister plus nombreux aux projections. 

5/ Point d’étape de l’annuaire. Le projet est au point mort.  

6/ Calendrier 2012-2013 

Comités : mardi 9 octobre 2012, mardi 22 janvier 2013 ; Forum des 
métiers : samedi 2 février 2013 ; Remise des médailles : Vendredi 19 avril 
2013, 17h30 ; Assemblée générale et dîner au Mouton blanc : Vendredi 19 
avril 2019 ; Le bulletin et la convocation relative à l’assemblée générale 
devront être prêts pour le 22 mars. 

COMITÉ DU 16 OCTOBRE 2012 : 11 présents ou représentés 

Présence de Madame MARGUIN (Proviseur), Monsieur FULBERT (Proviseur 
adjoint), Annie LORENTZ –COLL (présidente – 1985), Carole CHABALIER-
JANKOWSKI (secrétaire – 1985), Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER (secrétaire 
adjointe - 1986), Martine GOUGET, Isabelle MARTIN (1986), Alix ETOURNAUD 
(1985), Michaël FINET (2008), Pierre MARCEAU, Jean-Baptiste RONY. 

 

L’absence de notre Trésorier, Michel ILLIG, est largement excusée pour 
cause de paternité, annoncée le jour même du Comité et reçue avec 
émotion par tous les membres présents. Bienvenue au petit Antoine sur 
qui repose désormais la relève de l’association ! 

1/ Approbation du procès-verbal du Comité du 5 juillet 2012. Le PV est 
approuvé à l’unanimité.  

2/ Bilan de la rentrée 2012 par Mme le Proviseur. Globalement tout va 
bien. Deux cas particuliers de professeurs restent à régler. 

3/ Projets 2012-2013 

- Ciné-Club : une nouvelle équipe s’est mise en place lors de la réunion de 
lancement du 17 octobre. Monsieur Mangin, professeur, est le relai avec 
l’équipe pédagogique au sein de l’établissement. La première séance qui 
devait être consacrée à Scarface de De Palma, le jeudi 11 octobre, a dû 
être annulée en raison d’une panne de Velum dans l’amphithéâtre et 
d’une alerte de vent violent. Il est décidé de remettre la séance au 15 
novembre et de décaler en conséquence la programmation prévue : Dr 
Folamour de Stanley Kubrick, le mardi 6/12, et La règle du jeu de Jean 
Renoir, le mardi 15 janvier. L’horaire des séances est fixé à 18h30. 

- Organisation de la cérémonie du Souvenir : En raison de la prolongation 
des vacances de la Toussaint, la cérémonie du Souvenir aura lieu lundi 
12 novembre, à 11h30. Madame Marguin contacte la mairie pour convier 
Monsieur le maire. 

- Forum des métiers : Madame Marguin informe d’une nouveauté sur le 
thème « Femmes et sciences », organisée par un professeur en 
partenariat avec Loréal qui assurera des conférences sur ce thème. Les 
armées de l’Air, Terre et Mer ont également été invitées par le proviseur 
à participer au forum du 2 févier. Une réunion préparatoire avec les 
organisateurs des associations de parents d’élèves aura lieu dans le 
bureau de Madame Marguin dans la première quinzaine de novembre. 
Carole Jankowski y participera pour développer la participation des 
anciens élèves au forum, aussi bien du côté des professionnels que des 
étudiants. L’accent sera mis sur la diversité des métiers représentés et 
sur le nombre d’étudiants des secteurs les plus demandés (médecine 
notamment). Les premiers appels aux parents d’élèves se feront avec 
l’envoi des bulletins du premier trimestre. Les anciens élèves seront 
sollicités via Facebook et via le bouche à oreille de notre réseau. Chacun 
est appelé à se mobiliser ! 

- Vente des sweats : Le bilan de la vente du 8 septembre est médiocre : 
seulement 12 sweats vendus. L’association compte sur la volonté des 
élèves du CVL fraîchement élu pour manifester leur enthousiasme dans 
l’organisation d’une fête de fin d’année. L’événement généralement 
attractif est l’argument de vente des sweats dont  la recette est destinée 
à l’organisation de la fête. La direction du lycée insiste, comme chaque 
année, sur la nécessaire motivation des élèves et leur bon état esprit 
pour monter cet événement qui mobilise beaucoup d’énergie et de 
moyens humains. 

- Gestion du site de l’association et projet d’annuaire : Le site actuel de 
l’AAE est peu attractif. Il est décidé de le refondre pour y intégrer le 
projet d’annuaire. Pierre de Brescanvel sera sollicité pour réaliser le 
nouveau site, assisté de Michael Finet. Avant de mobiliser Pierre et 
Michael, un cahier des charges devra être rédigé, mentionnant toutes les 
caractéristiques techniques et fonctionnelles souhaitées pour le nouveau 
site. De l’avis général, l’outil devra être simple pour faciliter la gestion du 
back office par tout membre du bureau. Une réunion ad hoc sera 
organisée mardi 20 novembre à 19h30, au lycée, pour rédiger le cahier 
des charges à remettre à Pierre dans un second temps. 

4/ RAPPEL du calendrier 2012-2013 

Forum des métiers : samedi 2 février 2013 ; Remise des médailles : 
Vendredi 19 avril 2013, 17h30 ; Assemblée générale et dîner au Mouton 
blanc : Vendredi 19 avril 2013 ; Le bulletin et la convocation relative à 
l’assemblée générale devront être prêts pour le 22 mars. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MAI 2012 : 

Douze participants : Annie LORENTZ –COLL (présidente – 1985), Carole 
CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire – 1985), Sophie ZEIGNEUR-
OLIVIER (secrétaire adjointe - 1986), Martine GOUGET, Alix 
ETOURNAUD (1985), Isabelle MARTIN (1986), Eloïse TRICOT (1989), 
Clémence COLL (2008), Michaël FINET (2008), Dominique HOUZE, 
Coralie PESQUE (1988), Guy SEPAHI-DONBOLY (1980). Présence de 
Mme MARGUIN (proviseur) et de M. FULBERT, Proviseur adjoint.  

L’assemblée générale s’ouvre après la traditionnelle remise des médailles 
aux élèves méritants. L’association accueille de nouveaux membres, pour 
certains venus de très loin, et se réjouit de l’intérêt qu’ils lui portent. 

1/ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 avril 
2011 : le PV est approuvé à l’unanimité. 

2/ Rapport moral : le rapport moral est approuvé. 

3/ Rapport financier : en l’absence du trésorier de l’association, le rapport 
de la commission de vérification des comptes est reporté au prochain 
comité. 

4/ Points divers 

• Ciné-club : Madame Lacoue ne reprendra pas ses activités au sein du 
Ciné-club à la rentrée prochaine. Un bilan très détaillé de l’année a été 
remis à l’association. En l’absence de professeur, le Ciné-club risque de 
connaître une nouvelle période de sommeil. 

• Fête du lycée : malgré l’enthousiasme et la volonté des élèves de 
terminales, il n’y aura pas de fête du lycée cette année. Madame 
Marguin propose à la place une soirée artistique le 8 juin de 17h à 19h 
pendant laquelle les élèves pourront présenter leurs divers talents. La 
possibilité est offerte à l’AAE d’organiser une vente de sweats à cette 
occasion.  

• Projet d’annuaire : Sans la présence d’une personne qui le porte 
(professeur, ancien élève ou stagiaire), le projet est en stand by. Une 
expression des besoins doit être clairement exprimée. 

 

Activités de l'association 

RÉSULTATS DES CONCOURS (2011) 
 

BCPST2 : 19 sur 32 (59,5%) dont 4 VETO LYON/NANTES/MAISONS-
ALFORT/TOULOUSE, 4 AGRO PARIS TECH 
GRIGNON, 9 AUTRES AGRO, 2 GEOLOGIE 
NANCY 

PSI* 27 sur 39 (69,2%) dont 6 ENSAM, 5 ESTP, 2 MINES ST ETIENNE / 
DOUAI, 3 TELECOM PARIS / ST ETIENNE / 
LILLE, 2 ECE, 1 SUP AERO 

PT* 35 sur 39 (89,75%) dont 4 POLYTECHNIQUE, 2 MINES,  
2 CENTRALE PARIS, 2 SUPELEC, 1 ENS 
CACHAN, 1 SUP AERO, 4 CENTRALE LYON, 2 
TELECOM PARIS, 16 ENSAM 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2012 



Carnet 
 

DONS : Nous remercions Mmes COLL, LEPERE, MM. MARIZY, BERTHE, BRUSSELAARS, CRIBIER, 

ILLIG, OMNES, DEBRU et CORNU. 

ADHESIONS : Alexandre GOUGET (2002-2010), Lucie HAMMOND (2005-2012), Stéphanie BERTRAND 

(1990-1997), Patrick GILL, Héloïse TRICOT, Isabelle MARTIN (1979-1986), et Jean-

Baptiste RONY (1995-). 

 

 

Forum  des  métiers 
 

La 10ème édition du Forum des métiers a ouvert ses portes le 2 

février 2013. Une trentaine d’anciens élèves professionnels et 

étudiants ont participé aux côtés des parents d’élèves au Forum des 

métiers, accueillant les classes de 3ème à Terminales. 

Pour la troisième année consé-

cutive, les plus jeunes adhérents 

se sont mobilisés pour présenter 

leur formation à des élèves 

particulièrement motivés. Le 

nouveau pôle des métiers artistiques a connu un beau succès avec la 

présence notamment d’Alessandro, comédien-réalisateur, de Pauline, 

étudiante à l’école du Louvre, et la participation fidèle de Jean-

Baptiste, graphiste, auteur des affiches du Ciné-Club. La participation 

de Claire, venue témoigner de sa formation en alternance à la SNCF 

dans l’atelier « Changer de cap », a été remarquée par sa singularité. Tandis que les sages-femmes ont 

complété un pôle médical toujours aussi attractif, les attachées de presse en herbe ont rejoint le pôle 

communication. Les nombreux ingénieurs ont reflété la diversité des formations du secteur. Les pôles archi, 

urbanisme, juridiction, informatique et commerce ont confirmé l’intérêt des élèves par leur variété de 

métiers.  

Nouveauté 2013 : la présence des élèves de Terminales au Forum. 

Informés des établissements représentes par secteur, ils sont venus 

recueillir des témoignages et de précieuses informations pour les 

inscriptions APB.  

Le Forum des métiers de Jean-Baptiste Say se confirme comme un 

moment fort de l’activité de l’association des anciens élèves. 

Hommage est rendu ici à la remarquable organisation mise en place 

par les associations de parents d’élèves auxquelles le Forum doit 

aussi sa réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN 
JEAN-BAPTISTE SAY 

 

ASSOCIATION  AMICALE  DES  ANCIENS  ÉLÈVES  DU  LYCÉE  JEAN-BAPTISTE  SAY 

FONDÉE  LE  13  MARS  1881  /  RECONNUE  D'UTILITÉ  PUBLIQUE  LE  11  MAI  1921 

SIÈGE  SOCIAL  :  LYCÉE  J.-B.  SAY, 11 
BIS

  RUE D'AUTEUIL,  75016  PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 439 
ANNÉE 2013 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

L'assemblée générale se tiendra le  

vendredi 19 avril 2013, 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 19 avril 2013 

à 17h30, avant l’assemblée générale. 

 

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR : 

Cette cérémonie fera l'objet d'un courrier adressé aux 

participants habituels. 

Assemblée  générale 

ordinaire 
 

Cher(e) Ami(e) et ancien Sayen(ne), 

 

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  dans le Salon 

d'honneur du Lycée, avec l'ordre du jour ci-dessous, 

 

VENDREDI 19 AVRIL 2013 à 19h00 

 

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  

4 mai 2012. 

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. 

 

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 2013 

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 (RIB : 20041 00001 0137271N020 97, 

IBAN : FR47 2004 1000 0101 3727 1N02 097  

BIC : PSSTFRPPPAR); 

 

- 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 ! 

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 

 Secrétaire adj : 1979 - 1986 S. ZEIGNEUR-OLIVIER  ....................  06 98 86 15 65 

 



Cérémonie du souvenir 11 novembre 2012 
 

 

La cérémonie du souvenir s’est déroulée le lundi 12 novembre, en présence de 

Mme Marguin, proviseure du lycée, Laurence Dreyfus, conseillère de Paris élue 

du 16ème et ancienne élève du lycée, et  Carole Jankowski, secrétaire de 

l’association des anciens 

élèves de Jean-Baptiste 

Say. 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  
 

Coup de projecteur ! 

Le ciné-club de Jean-Baptiste Say a repris ses projections à la rentrée, à raison 

d'un film par mois. Les élèves ont été au rendez-vous puisque nous avons compté, 

entre novembre et février, 159 entrées, avec un minimum de 30 spectateurs par 

séance.  

Notre objectif est de proposer aux élèves d'entrer dans la mémoire du cinéma, qui 

est peut-être le seul art contemporain, populaire et inter-générationnel. Nous nous 

adressons bien sûr à tous les élèves de Jean-Baptiste Say et à leurs amis (les 

adultes sont les bienvenus). Ce ciné-club est aussi l'occasion pour ceux qui ont 

choisi l'enseignement d'exploration « Littérature et société » de se constituer une 

culture cinématographique et de réfléchir à l'esthétique du film, à travers des œuvres très différentes. De 

Murnau à Scorcese, de Renoir à Rohmer et de Stanley Donen à Mizoguchi, le programme se veut 

contrasté, passant du parlant au muet, du noir et blanc à la couleur, du jeu d'acteur expressionniste au 

naturel des comédiens de la Nouvelle Vague.  

Nous souhaitons bien sûr élargir notre audience et — pourquoi pas ? — acquérir un nouveau matériel de 

projection. Le programme de l'an prochain continuera de confronter les spectateurs à des œuvres très 

diverses. 

Dominique Mangin  

 

 

 

 
2012 1/1/12 1/1/13

Legs DAMERVAL Legs VALETON

Compte de DOTATION

Capital au 01/01/2012 7 652,42 Capital au 01/01/2012 5 129,62

Capital au 01/01/2012 1 637,02 Intérets 165,57 Intérets et frais de gestion 282,77 27,50

Intérets 73,04 Prix 2012 123,77 Moins values 297,60

Solde au 31/12/2012 1 710,06 Solde au 31/12/2012 7 694,22 Prix 2012 123,77

1 710,06 1 710,06 7 817,99 7 817,99 Solde au 31/12/2012 4 963,52

5 412,39 5 412,39

Fonds SOCIAL

Fonds d'ASSISTANCE Capital au 01/01/2012 1 476,72 Fonds de RESERVE

Intérets 13,21

Capital au 01/01/2012 18 185,59 Cotisations 398,00 Capital au 01/01/2012 286,62

Intérets 195,02 Cérémonies 550,00 Intérets 0,90

Dons 805,00 Frais généraux 73,88 Solde au 31/12/2012 287,52

Prix 2012 247,55 Comité 205,98 287,52 287,52

Plus values 0,00 Soutien 0,00

Solde au 31/12/2012 18 938,06 Affranchissement 0,00 Fonds de PRIX

19 185,61 19 185,61 Divers (dont sweatshirts) 586,21 80,00

Solde au 31/12/2012 1 564,28 Capital au 01/01/2010 0,00

2 474,14 2 474,14 Solde au 31/12/2010 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 ………… 

FONCTIONNEMENT DES  
COMPTES 2012 (en euro) 

 

 
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE  
JEAN-BAPTISTE-SAY 

 


