
Carnet 
 

DONS : Nous remercions Mmes Laurence DREYFUSS, Geneviève LEPERE, MM. Jean MARIZY, Michel 

ILLIG, René-Louis OMNES. 

ADHESIONS : Guillaume PETER. 

DÉCÈS : Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des camarades dont nous avons appris 

le décès: Michel GUYOT (1932), Willy LUDWIG (1927). 

 

 

Forum  des  métiers 
 

La 11ème édition du Forum des métiers s’est déroulée le 1er février 

2014. Plus d’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. 

 

Nouveauté 2014 : la conférence sur la première année des études de 

santé, intitulée « Ce qui vous attend (vraiment) en PAES ». A l’initiative 

de Jérôme, étudiant en 4ème année de médecine à Paris 7, la 

conférence a rassemblé près de soixante-dix élèves dans 

l’amphithéâtre. Composé d’élèves de Terminales mais aussi de Premières, l’auditoire a attentivement 

écouté puis questionné Clémence, Michaël et Jérôme. Un beau succès pour une première ! 

 

Parallèlement à la conférence et pour la quatrième année 

consécutive, les plus jeunes adhérents se sont mobilisés pour 

présenter leur formation et leur parcours  à des élèves 

particulièrement motivés. Les plus fidèles se sont retrouvés dans 

les pôles Ingénieurs, Communication, Métiers d’Art, Informatique ou 

Médecine alors que de nouveaux participants ont fait une entrée 

remarquée aux côtés des professionnels qui les avaient informés 

quelques années plus tôt ! Les pôles Commerce et Droit ont 

accueilli de nombreux bacheliers de la promotion 2013. Les jeunes 

Sciences Pô ont apporté 

conseils et expérience aux élèves de Terminales mais aussi aux plus 

jeunes tout aussi motivés. 

 

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

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

L’organisation logistique mise en place par les associations de 

parents d’élèves contribue tout autant à 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° 440 
ANNÉE 2014 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

L'assemblée générale se tiendra le  

mercredi 30 avril 2014, 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 11 avril 2014 

à 17h30, dans le Salon d’honneur du Lycée. 

 

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, 

 

MERCREDI 30 AVRIL 2014 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 Monsieur le proviseur, Président 

d'honneur de l'Association. 

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

19 avril 2013. 

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 2014 

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 .......................................  +351 289 723 312 

 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   182 

5e 6   180 

4e 6   182 

3e 6   180 

ULIS 1   10 

 24   734 

 
LYCÉE 

 

CL Nbre G F Total 

2e 8   288 

1ère 8   290 

T 8   263 

CPGE1 3   120 

CPGE2 3   105 

 30   1066 
 

Total général 1800 élèves 

Nouvelles 

du lycée 
 

RÉSULTATS DU BREVET DES COLLÈGES (2013) 
94,8 % (Mention TB : 15,51%) 

 

RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT (2012) 
 

Série Présentés Reçus % 
Mentions 

TB B AB 

ES 36 36 100 10 9 10 

L 21 21 100 4 9 4 

S 168 164 97,6 50 58 36 

Total 225 221 98,2 64 76 50 

  
 

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 11 avril 2014,  

huit élèves particulièrement brillants des classes  

terminales dont les noms suivent et à qui nous  

adressons toutes nos félicitations : 

 

Anna CASTELLANO  TL/ES 

Simon WEIL  TES 

Victoria HEINTZ  TS1 

Tanguy MOLINARO  TS2 

Tristan BRUEL  TS3 

Zoé MIQUEL  TS4 

Nhat TA  TS5 

Chloé SIDE  TS6 

 

Rapport moral, année 2013 
 

Durant l'année 2013, 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, 26 juin et 16 octobre 

2013. 

L'assemblée générale s'est tenue le 19 avril 2013, 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°439 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 19 avril 

2013 au cours d'une réunion rassemblant, sous la présidence de Madame 

le Proviseur et en présence des enseignants, les familles des 

récipiendaires. 

Pour la 10ème année consécutive, l’Association a participé au forum des 

métiers aux côtés des fédérations de parents d’élèves. L’édition 2013, dans 

la lignée de 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 2013 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 2013. 

 

Rapport  financier 
 

Le fonctionnement détaillé des comptes et le bilan au 31 décembre 2013 

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. Les rendements actuels du marché obligataire nous font 

préférer le maintien d’un placement en livret A pour 2014.  

PORTEFEUILLE TITRE 0,00 DOTATION 1 744,30

SOCIETE GENERALE 8 466,23 FONDS DE RESERVE 288,71

C.C.P. 281-78J 403,55 FONDS D'ASSISTANCE 18 338,54

C.C.P. 1372-71N 209,50 LEGS VALETON 4 876,99

CAISSE 0,00 LEGS DAMERVAL 7 705,20

CAISSE D'EPARGNE 14 404,64 FONDS SOCIAL 1 638,67

COMPTE SUR LIVRET 8 493,95

STOCK SWEATS 1 936,39

STOCK MEDAILLES 678,15

34 592,41 34 592,41

ACTIF PASSIF

 
 FONCTIONNEMENT DES COMPTES 

SUR FEUILLET ANNEXE 

 

COMITÉ DU 12 FEVRIER 2013 : 14 présents ou représentés.  

Présence de : Mme MARGUIN (proviseur), M. FULBERT (proviseur 
adjoint), Annie LORENTZ–COLL (pdte), Martine GOUGET (vice-pdte), 
Michel ILLIG (trésorier), Carole CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire), 
Clémence COLL, Michaël FINET, Pierre MARCEAU, Sophie ZEIGNEUR-
OLIVIER, Jean-Baptiste RONY, Coralie PESQUE, Cécile QUEULVEE, 
Philippine COLL (2012) 

1/ Approbation du procès-verbal du Comité du 16 octobre 2012 

Le PV est approuvé sous réserve d’une coquille à corriger.  

2/ Forum des métiers 

Une vingtaine d’étudiants se sont manifestés pour participer au Forum des 
métiers. Soit au total une trentaine d’anciens élèves. 

Une communication est préparée à l’attention des élèves de Terminales 
pour les informer des établissements présents au Forum. Carole 
Jankowski adressera la liste mise à jour en fonction des inscriptions de 
dernière minute et mise en page sur un seul recto à Monsieur Fulbert qui 
la diffusera dans les classes le jeudi ou le vendredi précédant le Forum. 

3/ Vente des sweats et fête du lycée 

Une vente sera organisée sur le Forum, le 2 février. 

A priori il n’y aura pas de fête du lycée mais une soirée culturelle pourra 
être organisée avec le CVL. À suivre. 

4/ Refonte du site internet 

Jean-Baptiste Rony présente ses créations graphiques pour la refonte du 
site de l’AAE. 

Pierre Marceau propose différentes solutions pour la mise en place et 
l’accès à l’annuaire (accès restreint : 1 ou 2 niveaux ?). 

Devant la difficulté de trancher, il est proposé de demander à l’association 
des anciens élèves de Molière leur procédé d’inscription, le prix, etc. Le 
site des anciens élèves de Molière s’apparente le plus à celui de JBSay. 
Le modèle des grandes écoles n’est pas réaliste pour un lycée. Il est 
rappelé que l’objectif de ce nouveau site et de la création d’annuaire est 
d’inciter les inscriptions. Son utilisation et son accès doivent être simples 
pour ne pas décourager les internautes dans l’élan d’une inscription.  

5/ Ciné-Club 

Madame Marguin informe de la réparation du store qui reste malgré tout 
très fragile à l’usage. La dernière séance du Ciné-Club (Conte d’été d’Eric 
Rohmer) a rassemblé 40 élèves, ce qui est tout à fait satisfaisant. Le 
prochain film La règle du jeu de Jean Renoir programmé le 14 février est 
remplacé par Charade de Stanley Donen, le 28 février. 

6/ RAPPEL du calendrier 2012-2013 

Remise des médailles : Vendredi 19 avril 2013, 17h30 

Assemblée générale: Vendredi 19 avril 2013 à 19h, suivi d’un dîner au 
Mouton blanc 

COMITÉ DU 26 JUIN 2013 : 9 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, Jean-Baptiste 
RONY, Laurence DREYFUSS (1982). 

Alix ETOURNAUD et Dominique HOUZE sont excusées. 

Le comité est ouvert par un hommage à Madame Marguin qui quitte ses 
fonctions à la fin de l’été. Son ouverture, son dynamisme et ses qualités 
humaines ont marqué son quinquennat. C’est avec émotion que les 
membres de l’association des anciens élèves lèvent leurs verres en son 
honneur. Monsieur Gressot sera le successeur de Mme Marguin. L’AAE se 
présentera au nouveau proviseur dans la semaine du 2 septembre (à 
confirmer avec Valérie Chouanier). 

1/ Approbation du procès-verbal de l’AG du 19 avril 2013 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  

2/ Point financier 

Les comptes sont équilibrés mais on note une baisse inquiétante du 
nombre de donneurs et de cotisants (30 membres seulement). 

L’approbation des comptes est reportée au prochain comité d’octobre. 

Sophie Zeigneur est chargée de répondre aux courriers des anciens 
élèves. 

3/ Bilan des ventes de sweats et quid d’une commande pour la rentrée 
2013 ? 

Les ventes de sweats 2012 sont juste équilibrées. Il aura fallu beaucoup 
d’énergie pour réussir à écouler le stock des 300 pièces commandées en 
août 2011. Les sweats sont pourtant très appréciés et il n’est pas 
concevable de faire une rentrée sans en proposer de nouveaux. Il est donc 
décidé de relancer une commande sous certaines conditions : 

- Trouver un prestataire moins cher qui permette de fixer un prix à 20€. 

- Limiter la commande à 100 pièces. 

- Ne commander que des petites tailles pour répondre à la demande des 
classes de 6ème notamment (le stock 2012 comprend encore des 
grandes tailles). 

Carole Jankowski propose de passer par la société FRK pour une 
commande de 96 pièces en tailles XS, S et M. De nouveaux coloris sont 
choisis par le comité (rose, marine, gris, rouge et noir). La livraison aura 
lieu pour la rentrée, avant la journée d’accueil du 7 septembre. 

4/ Quel avenir pour le Ciné-Club ? 

Le Ciné-Club compte 222 entrées sur 7 séances pour la saison 2012-
2013. Le bilan financier est de 193,50€. 

M. Mangin continue l’activité pour l’année 2013-2014. 

Le premier film programmé est Shining. Les dates des projections seront 
fixées à la rentrée avec le nouveau proviseur. 

5/ Mise à jour du site de l’AAE : où en est-on ? 

La refonte du site de l’association a pris du retard. Martine Gouget propose 
de prendre le relai à la rentrée. Une réunion sera organisée avec Jean-
Baptiste Rony et Carole Jankowski qui ont déjà travaillé sur le dossier. Le 

site actuel sera mis à jour par Michel Illig en juillet. 

6/ Questions diverses 

- La soirée des talents 2013, organisée par le CVL, a été un succès. 
L’AAE propose de prendre part à cet événement en 2014. Annie Coll et 
Jean-Baptiste Rony représenteront l’association au CVL à la rentrée 
prochaine. 

- La cérémonie du Souvenir 2013 sera organisée le mardi 12 novembre à 
11h15. 

COMITÉ DU 16 OCTOBRE 2013 : 9 présents ou représentés 

Présence de : M. GRESSOT (proviseur), M. FULBERT (proviseur adjoint), 
Annie LORENTZ–COLL (pdte), Martine GOUGET (vice-pdte), Carole 
CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire), Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER, 
Jean-Baptiste RONY, Laurence DREYFUSS (1982), Héloïse CLAUVEL-
TRICOT (1989) 

1/ Approbation du procès-verbal du comité du 26 juin 2013 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  

2/ Bilan de la rentrée par M. le proviseur 

La rentrée 2013 s’est bien passée. Les effectifs sont très chargés : plus de 
30 élèves par classe au collège et jusqu’à 38 élèves dans certaines 
classes de lycée. On compte 40 nouveaux professeurs sur 150. Une 
classe ULIS (Unité localisée pour l’insertion scolaire) a ouvert à JB Say 
accueillant 11 élèves en situation de handicap. M. Gressot annonce une 
cérémonie d’hommage à l’attention de M. Clauzier, professeur de 
mathématique et ancien élève de JB Say, le 19 novembre prochain. La 
salle des Conseils sera rebaptisée salle Gérard Clauzier. 

3/ Projets 2013-2014 

- Ciné-club : succès des deux premières séances de l’année. Les deux 
premières scéances, dont Philadelphia Storia, ont accueilli 89 et 56 
élèves. Un nouveau moyen de diffusion d’information est disponible 
depuis la rentrée : PRONOTE propose une page d’information généra le 
intéressante pour promouvoir l’activité du Ciné-club. 

- Cérémonie du Souvenir : mardi 12 novembre à 11h15. Annie Coll-
Lorentz prononcera un discours commémoratif. 

- Forum des métiers : samedi 1er février 2014 : l’association des anciens 
élèves  se mobilisera comme chaque année. 

- Vente des sweats : la première vente de l’année s’est déroulée le jour 
de l’accueil des secondes, le 7 septembre. Avec l’accord de Mme 
Salaün, une vente sera organisée le samedi 7 décembre pour le 
Téléthon auquel participeront les classes de 6ème et 5ème. Les sweats 
seront mis en vente au prix de 25€. 10€ seront reversés au Téléthon.  

- Refonte du site de l’AAE : le projet est repris en main par Martine 
Gouget pour la partie fonctionnelle et Jean-Baptiste Rony en tant que 
web designer. 

4/ Questions diverses / proposition de nouveaux projets 

Un projet d’aménagement du foyer des lycéens aux couleurs de l’AAE est 
soumis au vote et adopté à l’unanimité. Des banquettes et des poufs 
seront donc achetés et installés pour les élèves. Une plaque sera installée 
informant du parrainage du foyer par l’AAE. 

5/ Calendrier 

Remise des médailles au élèves méritants : vendredi 11 avril 2014 à 17h30 

Assemblée générale : vendredi 11 avril 2014 à 19h, suivie d’un dîner au 
Mouton Blanc 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 AVRIL 2013 : 

Onze participants : Annie LORENTZ–COLL (présidente – 1985), 
Carole CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire – 1985), Michel ILLIG 
(trésorier), Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER (secrétaire adjointe - 1986), 
Martine GOUGET, Alix ETOURNAUD (1985), Pierre MARCEAU, 
Jean-Baptiste RONY, Laurence DREYFUSS, Geneviève ILLIG 
(1986), Isabelle MARTIN (1986). Présence de Mme MARGUIN 
(proviseur) et de M. FULBERT, Proviseur adjoint.  
1/ Approbation du procès-verbal de l’AG du 4 mai 2012 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  

2/ La vie du lycée 

- Madame Marguin déplore une année décousue à cause du 
calendrier de la zone C. Les vacances de printemps prendront fin 
le 13 mai alors que les conseils de classe des Terminales 
commenceront le 30 mai. Les absences des élèves de Terminales 
posent problème. 

- La période des voyages s’achève avec quelques épisodes 

mouvementés. 

- La soirée des Talents sera organisée par les élèves du CVL le 
vendredi 24 mai dans l’amphithéâtre.  

- Rentrée 2013 : une classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire) accueillant dix élèves handicapés cérébraux ouvrira en 
septembre à JB Say (comme dans 70% des établissements en 
France). Une salle sera rénovée pour l’accueil de cette classe. 

- Le collège comptera une classe de 6ème en moins à la rentrée. 

3/ Ciné-Club 

Prochaine séance : Docteur Folamour, de Stanley Kubrick, mardi 25 
avril. 

4/ Vente des sweats 

Une vente sera organisée à l’occasion de la soirée des Talents le 24 
mai. 

5/ Approbation des comptes 

Les comptes des années 2011 et 2012 sont certifiés conformes par la 
Commission de vérification des comptes. Le rapport de la 
Commission de vérification des comptes est adopté, donnant quitus 
de la gestion. 

 

Activités de l'association 

RÉSULTATS DES CONCOURS (2013) 
 

BCPST2 : 36 sur 39 (92,3%) dont 2 VETO LYON/NANTES/MAISONS-
ALFORT/TOULOUSE, 3 AGRO PARIS TECH 
GRIGNON, 14 AUTRES AGRO, 2 GEOLOGIE 
NANCY 

PSI* 32 sur 37 (86,4%) dont 2 ENSAM, 2 ESTP, 2 MINES ALBI / DOUAI,  
3 TELECOM PARIS / ST ETIENNE / LILLE,  
1 ECL, 3 MATMECA 

PT* 40 sur 42 (95,3%) dont 6 POLYTECHNIQUE, 1 MINES,  
3 CENTRALE PARIS, 3 SUPELEC, 2 ENS 
CACHAN, 2 SUP AERO, 1 CENTRALE LYON,  
3 ENSTA, 15 ENSAM 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRUCTURES 
ET EFFECTIFS 

 
COLLÈGE 

 

CL Nbre G F Total 

6e 6   182 

5e 6   180 

4e 6   182 

3e 6   180 

ULIS 1   10 

 24   734 

 
LYCÉE 

 

CL Nbre G F Total 

2e 8   288 

1ère 8   290 

T 8   263 

CPGE1 3   120 

CPGE2 3   105 

 30   1066 
 

Total général 1800 élèves 

Nouvelles 

du lycée 
 

RÉSULTATS DU BREVET DES COLLÈGES (2013) 
94,8 % (Mention TB : 15,51%) 

 

RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT (2012) 
 

Série Présentés Reçus % 
Mentions 

TB B AB 

ES 36 36 100 10 9 10 

L 21 21 100 4 9 4 

S 168 164 97,6 50 58 36 

Total 225 221 98,2 64 76 50 

  
 

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 11 avril 2014,  

huit élèves particulièrement brillants des classes  

terminales dont les noms suivent et à qui nous  

adressons toutes nos félicitations : 

 

Anna CASTELLANO  TL/ES 

Simon WEIL  TES 

Victoria HEINTZ  TS1 

Tanguy MOLINARO  TS2 

Tristan BRUEL  TS3 

Zoé MIQUEL  TS4 

Nhat TA  TS5 

Chloé SIDE  TS6 

 

Rapport moral, année 2013 
 

Durant l'année 2013, 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, 26 juin et 16 octobre 

2013. 

L'assemblée générale s'est tenue le 19 avril 2013, 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°439 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 19 avril 

2013 au cours d'une réunion rassemblant, sous la présidence de Madame 

le Proviseur et en présence des enseignants, les familles des 

récipiendaires. 

Pour la 10ème année consécutive, l’Association a participé au forum des 

métiers aux côtés des fédérations de parents d’élèves. L’édition 2013, dans 

la lignée de 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 2013 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 2013. 

 

Rapport  financier 
 

Le fonctionnement détaillé des comptes et le bilan au 31 décembre 2013 

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. Les rendements actuels du marché obligataire nous font 

préférer le maintien d’un placement en livret A pour 2014.  

PORTEFEUILLE TITRE 0,00 DOTATION 1 744,30

SOCIETE GENERALE 8 466,23 FONDS DE RESERVE 288,71

C.C.P. 281-78J 403,55 FONDS D'ASSISTANCE 18 338,54

C.C.P. 1372-71N 209,50 LEGS VALETON 4 876,99

CAISSE 0,00 LEGS DAMERVAL 7 705,20

CAISSE D'EPARGNE 14 404,64 FONDS SOCIAL 1 638,67

COMPTE SUR LIVRET 8 493,95

STOCK SWEATS 1 936,39

STOCK MEDAILLES 678,15

34 592,41 34 592,41

ACTIF PASSIF

 
 FONCTIONNEMENT DES COMPTES 

SUR FEUILLET ANNEXE 

 

COMITÉ DU 12 FEVRIER 2013 : 14 présents ou représentés.  

Présence de : Mme MARGUIN (proviseur), M. FULBERT (proviseur 
adjoint), Annie LORENTZ–COLL (pdte), Martine GOUGET (vice-pdte), 
Michel ILLIG (trésorier), Carole CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire), 
Clémence COLL, Michaël FINET, Pierre MARCEAU, Sophie ZEIGNEUR-
OLIVIER, Jean-Baptiste RONY, Coralie PESQUE, Cécile QUEULVEE, 
Philippine COLL (2012) 

1/ Approbation du procès-verbal du Comité du 16 octobre 2012 

Le PV est approuvé sous réserve d’une coquille à corriger.  

2/ Forum des métiers 

Une vingtaine d’étudiants se sont manifestés pour participer au Forum des 
métiers. Soit au total une trentaine d’anciens élèves. 

Une communication est préparée à l’attention des élèves de Terminales 
pour les informer des établissements présents au Forum. Carole 
Jankowski adressera la liste mise à jour en fonction des inscriptions de 
dernière minute et mise en page sur un seul recto à Monsieur Fulbert qui 
la diffusera dans les classes le jeudi ou le vendredi précédant le Forum. 

3/ Vente des sweats et fête du lycée 

Une vente sera organisée sur le Forum, le 2 février. 

A priori il n’y aura pas de fête du lycée mais une soirée culturelle pourra 
être organisée avec le CVL. À suivre. 

4/ Refonte du site internet 

Jean-Baptiste Rony présente ses créations graphiques pour la refonte du 
site de l’AAE. 

Pierre Marceau propose différentes solutions pour la mise en place et 
l’accès à l’annuaire (accès restreint : 1 ou 2 niveaux ?). 

Devant la difficulté de trancher, il est proposé de demander à l’association 
des anciens élèves de Molière leur procédé d’inscription, le prix, etc. Le 
site des anciens élèves de Molière s’apparente le plus à celui de JBSay. 
Le modèle des grandes écoles n’est pas réaliste pour un lycée. Il est 
rappelé que l’objectif de ce nouveau site et de la création d’annuaire est 
d’inciter les inscriptions. Son utilisation et son accès doivent être simples 
pour ne pas décourager les internautes dans l’élan d’une inscription.  

5/ Ciné-Club 

Madame Marguin informe de la réparation du store qui reste malgré tout 
très fragile à l’usage. La dernière séance du Ciné-Club (Conte d’été d’Eric 
Rohmer) a rassemblé 40 élèves, ce qui est tout à fait satisfaisant. Le 
prochain film La règle du jeu de Jean Renoir programmé le 14 février est 
remplacé par Charade de Stanley Donen, le 28 février. 

6/ RAPPEL du calendrier 2012-2013 

Remise des médailles : Vendredi 19 avril 2013, 17h30 

Assemblée générale: Vendredi 19 avril 2013 à 19h, suivi d’un dîner au 
Mouton blanc 

COMITÉ DU 26 JUIN 2013 : 9 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, Jean-Baptiste 
RONY, Laurence DREYFUSS (1982). 

Alix ETOURNAUD et Dominique HOUZE sont excusées. 

Le comité est ouvert par un hommage à Madame Marguin qui quitte ses 
fonctions à la fin de l’été. Son ouverture, son dynamisme et ses qualités 
humaines ont marqué son quinquennat. C’est avec émotion que les 
membres de l’association des anciens élèves lèvent leurs verres en son 
honneur. Monsieur Gressot sera le successeur de Mme Marguin. L’AAE se 
présentera au nouveau proviseur dans la semaine du 2 septembre (à 
confirmer avec Valérie Chouanier). 

1/ Approbation du procès-verbal de l’AG du 19 avril 2013 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  

2/ Point financier 

Les comptes sont équilibrés mais on note une baisse inquiétante du 
nombre de donneurs et de cotisants (30 membres seulement). 

L’approbation des comptes est reportée au prochain comité d’octobre. 

Sophie Zeigneur est chargée de répondre aux courriers des anciens 
élèves. 

3/ Bilan des ventes de sweats et quid d’une commande pour la rentrée 
2013 ? 

Les ventes de sweats 2012 sont juste équilibrées. Il aura fallu beaucoup 
d’énergie pour réussir à écouler le stock des 300 pièces commandées en 
août 2011. Les sweats sont pourtant très appréciés et il n’est pas 
concevable de faire une rentrée sans en proposer de nouveaux. Il est donc 
décidé de relancer une commande sous certaines conditions : 

- Trouver un prestataire moins cher qui permette de fixer un prix à 20€. 

- Limiter la commande à 100 pièces. 

- Ne commander que des petites tailles pour répondre à la demande des 
classes de 6ème notamment (le stock 2012 comprend encore des 
grandes tailles). 

Carole Jankowski propose de passer par la société FRK pour une 
commande de 96 pièces en tailles XS, S et M. De nouveaux coloris sont 
choisis par le comité (rose, marine, gris, rouge et noir). La livraison aura 
lieu pour la rentrée, avant la journée d’accueil du 7 septembre. 

4/ Quel avenir pour le Ciné-Club ? 

Le Ciné-Club compte 222 entrées sur 7 séances pour la saison 2012-
2013. Le bilan financier est de 193,50€. 

M. Mangin continue l’activité pour l’année 2013-2014. 

Le premier film programmé est Shining. Les dates des projections seront 
fixées à la rentrée avec le nouveau proviseur. 

5/ Mise à jour du site de l’AAE : où en est-on ? 

La refonte du site de l’association a pris du retard. Martine Gouget propose 
de prendre le relai à la rentrée. Une réunion sera organisée avec Jean-
Baptiste Rony et Carole Jankowski qui ont déjà travaillé sur le dossier. Le 

site actuel sera mis à jour par Michel Illig en juillet. 

6/ Questions diverses 

- La soirée des talents 2013, organisée par le CVL, a été un succès. 
L’AAE propose de prendre part à cet événement en 2014. Annie Coll et 
Jean-Baptiste Rony représenteront l’association au CVL à la rentrée 
prochaine. 

- La cérémonie du Souvenir 2013 sera organisée le mardi 12 novembre à 
11h15. 

COMITÉ DU 16 OCTOBRE 2013 : 9 présents ou représentés 

Présence de : M. GRESSOT (proviseur), M. FULBERT (proviseur adjoint), 
Annie LORENTZ–COLL (pdte), Martine GOUGET (vice-pdte), Carole 
CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire), Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER, 
Jean-Baptiste RONY, Laurence DREYFUSS (1982), Héloïse CLAUVEL-
TRICOT (1989) 

1/ Approbation du procès-verbal du comité du 26 juin 2013 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  

2/ Bilan de la rentrée par M. le proviseur 

La rentrée 2013 s’est bien passée. Les effectifs sont très chargés : plus de 
30 élèves par classe au collège et jusqu’à 38 élèves dans certaines 
classes de lycée. On compte 40 nouveaux professeurs sur 150. Une 
classe ULIS (Unité localisée pour l’insertion scolaire) a ouvert à JB Say 
accueillant 11 élèves en situation de handicap. M. Gressot annonce une 
cérémonie d’hommage à l’attention de M. Clauzier, professeur de 
mathématique et ancien élève de JB Say, le 19 novembre prochain. La 
salle des Conseils sera rebaptisée salle Gérard Clauzier. 

3/ Projets 2013-2014 

- Ciné-club : succès des deux premières séances de l’année. Les deux 
premières scéances, dont Philadelphia Storia, ont accueilli 89 et 56 
élèves. Un nouveau moyen de diffusion d’information est disponible 
depuis la rentrée : PRONOTE propose une page d’information généra le 
intéressante pour promouvoir l’activité du Ciné-club. 

- Cérémonie du Souvenir : mardi 12 novembre à 11h15. Annie Coll-
Lorentz prononcera un discours commémoratif. 

- Forum des métiers : samedi 1er février 2014 : l’association des anciens 
élèves  se mobilisera comme chaque année. 

- Vente des sweats : la première vente de l’année s’est déroulée le jour 
de l’accueil des secondes, le 7 septembre. Avec l’accord de Mme 
Salaün, une vente sera organisée le samedi 7 décembre pour le 
Téléthon auquel participeront les classes de 6ème et 5ème. Les sweats 
seront mis en vente au prix de 25€. 10€ seront reversés au Téléthon.  

- Refonte du site de l’AAE : le projet est repris en main par Martine 
Gouget pour la partie fonctionnelle et Jean-Baptiste Rony en tant que 
web designer. 

4/ Questions diverses / proposition de nouveaux projets 

Un projet d’aménagement du foyer des lycéens aux couleurs de l’AAE est 
soumis au vote et adopté à l’unanimité. Des banquettes et des poufs 
seront donc achetés et installés pour les élèves. Une plaque sera installée 
informant du parrainage du foyer par l’AAE. 

5/ Calendrier 

Remise des médailles au élèves méritants : vendredi 11 avril 2014 à 17h30 

Assemblée générale : vendredi 11 avril 2014 à 19h, suivie d’un dîner au 
Mouton Blanc 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 AVRIL 2013 : 

Onze participants : Annie LORENTZ–COLL (présidente – 1985), 
Carole CHABALIER-JANKOWSKI (secrétaire – 1985), Michel ILLIG 
(trésorier), Sophie ZEIGNEUR-OLIVIER (secrétaire adjointe - 1986), 
Martine GOUGET, Alix ETOURNAUD (1985), Pierre MARCEAU, 
Jean-Baptiste RONY, Laurence DREYFUSS, Geneviève ILLIG 
(1986), Isabelle MARTIN (1986). Présence de Mme MARGUIN 
(proviseur) et de M. FULBERT, Proviseur adjoint.  
1/ Approbation du procès-verbal de l’AG du 4 mai 2012 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  

2/ La vie du lycée 

- Madame Marguin déplore une année décousue à cause du 
calendrier de la zone C. Les vacances de printemps prendront fin 
le 13 mai alors que les conseils de classe des Terminales 
commenceront le 30 mai. Les absences des élèves de Terminales 
posent problème. 

- La période des voyages s’achève avec quelques épisodes 

mouvementés. 

- La soirée des Talents sera organisée par les élèves du CVL le 
vendredi 24 mai dans l’amphithéâtre.  

- Rentrée 2013 : une classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire) accueillant dix élèves handicapés cérébraux ouvrira en 
septembre à JB Say (comme dans 70% des établissements en 
France). Une salle sera rénovée pour l’accueil de cette classe. 

- Le collège comptera une classe de 6ème en moins à la rentrée. 

3/ Ciné-Club 

Prochaine séance : Docteur Folamour, de Stanley Kubrick, mardi 25 
avril. 

4/ Vente des sweats 

Une vente sera organisée à l’occasion de la soirée des Talents le 24 
mai. 

5/ Approbation des comptes 

Les comptes des années 2011 et 2012 sont certifiés conformes par la 
Commission de vérification des comptes. Le rapport de la 
Commission de vérification des comptes est adopté, donnant quitus 
de la gestion. 

 

Activités de l'association 

RÉSULTATS DES CONCOURS (2013) 
 

BCPST2 : 36 sur 39 (92,3%) dont 2 VETO LYON/NANTES/MAISONS-
ALFORT/TOULOUSE, 3 AGRO PARIS TECH 
GRIGNON, 14 AUTRES AGRO, 2 GEOLOGIE 
NANCY 

PSI* 32 sur 37 (86,4%) dont 2 ENSAM, 2 ESTP, 2 MINES ALBI / DOUAI,  
3 TELECOM PARIS / ST ETIENNE / LILLE,  
1 ECL, 3 MATMECA 

PT* 40 sur 42 (95,3%) dont 6 POLYTECHNIQUE, 1 MINES,  
3 CENTRALE PARIS, 3 SUPELEC, 2 ENS 
CACHAN, 2 SUP AERO, 1 CENTRALE LYON,  
3 ENSTA, 15 ENSAM 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013 



Carnet 
 

DONS : Nous remercions Mmes Laurence DREYFUSS, Geneviève LEPERE, MM. Jean MARIZY, Michel 

ILLIG, René-Louis OMNES. 

ADHESIONS : Guillaume PETER. 

DÉCÈS : Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des camarades dont nous avons appris 

le décès: Michel GUYOT (1932), Willy LUDWIG (1927). 

 

 

Forum  des  métiers 
 

La 11ème édition du Forum des métiers s’est déroulée le 1er février 

2014. Plus d’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. 

 

Nouveauté 2014 : la conférence sur la première année des études de 

santé, intitulée « Ce qui vous attend (vraiment) en PAES ». A l’initiative 

de Jérôme, étudiant en 4ème année de médecine à Paris 7, la 

conférence a rassemblé près de soixante-dix élèves dans 

l’amphithéâtre. Composé d’élèves de Terminales mais aussi de Premières, l’auditoire a attentivement 

écouté puis questionné Clémence, Michaël et Jérôme. Un beau succès pour une première ! 

 

Parallèlement à la conférence et pour la quatrième année 

consécutive, les plus jeunes adhérents se sont mobilisés pour 

présenter leur formation et leur parcours  à des élèves 

particulièrement motivés. Les plus fidèles se sont retrouvés dans 

les pôles Ingénieurs, Communication, Métiers d’Art, Informatique ou 

Médecine alors que de nouveaux participants ont fait une entrée 

remarquée aux côtés des professionnels qui les avaient informés 

quelques années plus tôt ! Les pôles Commerce et Droit ont 

accueilli de nombreux bacheliers de la promotion 2013. Les jeunes 

Sciences Pô ont apporté 

conseils et expérience aux élèves de Terminales mais aussi aux plus 

jeunes tout aussi motivés. 

 

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

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

L’organisation logistique mise en place par les associations de 

parents d’élèves contribue tout autant à 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° 440 
ANNÉE 2014 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

L'assemblée générale se tiendra le  

mercredi 30 avril 2014, 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 11 avril 2014 

à 17h30, dans le Salon d’honneur du Lycée. 

 

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, 

 

MERCREDI 30 AVRIL 2014 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 Monsieur le proviseur, Président 

d'honneur de l'Association. 

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

19 avril 2013. 

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 2014 

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 .......................................  +351 289 723 312 

 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 12 novembre 2013 
 

 

Marquée cette année par le 

début des commémorations du 

centenaire de la Grande Guerre, 

la cérémonie du souvenir a 

revêtu un caractère particu-

lièrement émouvant. Célébrée 

au lycée le mardi 12 novembre, 

la commémoration a eu lieu en 

présence de Mr Gressot, 

proviseur du lycée, Laurence 

Dreyfus, conseillère de Paris 

élue du 16ème et ancienne 

élève du lycée, et Annie Coll-Lorentz, Présidente de l’association des anciens 

élèves de Jean-Baptiste Say. Le discours poignant du proviseur suivi de la 

minute de silence ont marqué ce moment solennel de rassemblement des élèves et des adultes. Deux classes de 

3ème et 2nde ont traditionnellement déposé une gerbe au pied du monument aux morts, en souvenir des anciens 

élèves du lycée morts pour la France. 

 

  

 
 

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  
 

Une fréquentation record ! 

 

Le Ciné- club de Jean-Baptiste Say a brillamment repris son activité en septembre 

avec la projection à succès de Shining dans un amphithéâtre frissonnant plein à 

craquer, suivi en octobre par la comédie de George Cukor, The Philadelphia Story, 

du film d’animation japonais d’Isao Takahata Le tombeau des lucioles et de Sobibor, 

le documentaire de Claude Lanzmann relatant le déroulement de la seule révolte 

réussie d’un camp d’extermination nazi.  

A l’issu de cette projection un débat avait été organisé par monsieur Mangin ainsi 

que plusieurs professeurs d’histoire du lycée, débat très animé auquel participaient 

également Laura Koeppel, assistante de Lanzemann, et Dominique Rosenberg dont une partie de la famille 

a été déportée pendant la seconde guerre mondiale. Une centaine d’élèves ont eu la chance d’assister à 

cette soirée mémorable.  

Le bilan d’étape du Ciné-club est donc largement positif puisque de septembre à février, il a totalisé 387 

entrées, un record depuis sa reprise en main par la nouvelle équipe dirigeante. Enfin, d’un point de vue 

technique, il est à signaler que les niveaux de son ont été réglés par un spécialiste fin décembre 2013 afin 

d’améliorer l’acoustique de la salle.  

Alix  

 

 

 

 2013 1/1/13 1/1/14

Legs DAMERVAL Legs VALETON

Compte de DOTATION

Capital au 01/01/2013 7 694,22 Capital au 01/01/2013 4 963,52

Capital au 01/01/2013 1 710,06 Intérets 119,11 Intérets et frais de gestion 21,60 0,00

Intérets 34,24 Prix 2013 108,13 Moins values 0,00

Solde au 31/12/2013 1 744,30 Solde au 31/12/2013 7 705,20 Prix 2013 108,13

1 744,30 1 744,30 7 813,33 7 813,33 Solde au 31/12/2013 4 876,99

4 985,12 4 985,12

Fonds SOCIAL

Fonds d'ASSISTANCE Capital au 01/01/2013 1 564,29 Fonds de RESERVE

Intérets 17,90

Capital au 01/01/2013 18 938,06 Cotisations 368,00 Capital au 01/01/2013 287,52

Intérets 148,43 Cérémonies 339,00 Intérets 1,19

Dons 750,00 Frais généraux 139,10 Solde au 31/12/2013 288,71

Rmbt vte sweat fd social 1 281,69 Comité 143,63 288,71 288,71

Prix 2013 216,26 Soutien salle élève 368,00

Plus values 0,00 Affranchissement 0,00 Fonds de PRIX

Solde au 31/12/2013 18 338,54 Divers (dont sweatshirts) 2 626,91 1 949,79

19 836,49 19 836,49 Solde au 31/12/2013 1 637,58 Capital au 01/01/2010 0,00

4 577,10 4 577,10 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 évo lués 

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 2013 (en euro) 

 

 
AMICALE DES ANCIENS ELÈVES DU LYCÉE  
JEAN-BAPTISTE-SAY 

 




