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RAPPORT MORAL

Assemblée Générale 2018 
La Messe fût célébrée par le Chanoine René Le Bars du Chapitre de la Cathédrale de Chartres. 

Une soixantaine de personnes étaient présentes. Elle a débuté par une déclaration du Président 
Bernard Jaguin, indiquant qu’il abandonnait la présidence à la fin de son mandat, après l’avoir 
exercée pendant 25 ans. 

Une cinquantaine de personnes n’ayant pu venir pour des raisons de santé, d’âge, d’événements
familiaux, ... avaient exprimé leurs regrets par des lettres souvent très touchantes. 

Election du tiers sortant : 5 membres sortants : Jérôme Baffet, Bernard Jaguin, Nicole 
Jeamblu, Aurore Paulmier et Michel Ruelle, qui se représentaient tous, à l’exception de Michel 
Ruelle. De plus, Jacques Rousseau était démissionnaire. Les quatre membres sortants candidats 
ont été élus à l’unanimité. Deux membres restaient donc à remplacer. Jean-Claude Leloup s’est 
porté candidat et a été élu par l’Assemblée.

Tri-centenaire de la mort de Saint-Jean-Baptiste de Lasalle En janvier, s’est tenue 
l’assemblée générale de la Fédération Lasallienne. Pierre Guérin y représentait l’Amicale. Cette
assemblée a permis de présenter les célébrations prévues à Paris, à Rouen et à Reims pour le tri-
centenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste de Lasalle. 

Intervention de Madame Florence Lafontaine : la rentrée s’était bien déroulée, avec des 
effectifs à peu près constants, aussi bien à l’Ecole, au Collège, qu’au Lycée. 

En ce qui concerne les travaux, le nouveau bâtiment de l’Ecole était en pleine activité avec 
deux grandes sections de maternelle, deux classes de CP et une grande salle faisant office de 
bibliothèque et de salle de réunion. 

En 2017-2018, un projet autour de la Grande Guerre et de la bande dessinée, Erudibulle, a été 
conduit par des élèves. Le projet s’est concentré sur la dernière année de la guerre, en se 
préoccupant surtout de la santé et de la sociologie, ainsi que de l’impact de la guerre sur les 
combattants et leur famille. Les résultats de ce travail ont été exposés au Lycée.

Visite de l’exposition “Erudibulle”.



Activités du Conseil d’administration 

Depuis l’Assemblée générale de 2017, les membres du Conseil d’administration se sont 
retrouvés trois fois: 

Le 31 mai 2018. Le conseil d’Administration s’est réuni avec pour ordre du jour : 

Le bilan de l’A.G. précédente, dont l'’assistance était d’environ 60 personnes, anciens élèves et 
représentants des amicales, ce qui est très encourageant. 

L’élection du nouveau Bureau et surtout d’un nouveau Président. Aucun des membres du 
Conseil présents n’acceptant de se présenter, la décision a été reportée à la réunion suivante.

Le 27 septembre 2018. Les points suivants ont été soumis au vote du Conseil : 

La mise en conformité du Bureau avec les Statuts de l’Amicale, ce qui supposait la suppression 
d’un des deux postes de Vice-Présidents et des deux postes de Secrétaire adjoint et de Trésorier-
adjoint. 

Le Conseil a élu à l’unanimité le Bureau suivant:- Président : François Galian- Vice-Président 
avec délégation de pouvoir : Bernard Jaguin, - Secrétaire : Sylvie Daguet,- Trésorier : Pierre 
Guérin. 

La reconduction des commissions existantes, à savoir : la Commission Jeunes, animée par 
Gisèle Nurdin, la Commission Bulletin, animé par Bernard Jaguin et la Commission Finance 
animée par Pierre Guérin. 

La nomination de Bernard Jaguin en tant que Président Honoraire. 

Le Conseil a décidé d’allouer une subvention de 500 Euros à l’Institut pour soutenir son action 
« développement durable ». Ce don, qui entre dans le budget 2018 de l’Amicale devrait 
permettre l’installation une ruche, telle que prévue dans le programme de l’Institut. 

Le 24 janvier 2019. La réunion du Conseil a été consacrée aux points suivants :

Préparation détaillée de l’Assemblée Générale 2019. 

Examen et approbation des résultats financiers pour 2018, présentés par le Trésorier, Pierre 
Guérin. 

Organisation et planning de la parution du numéro 30 de FLASH-INFO, 

Proposition du poste du Conseil actuellement vacant à Madame Christine Marchais, qui l’a 
accepté. Sa candidature sera proposée à la prochaine A.G. 

Le Conseil a décidé de répondre positivement à deux demandes de subvention: l’une venant de 
Madame Silvana Percerou, Adjointe de la Pastorale à L’Institut. Un montant de 500 € permettra 
de financer les retraites des confirmants dans une abbaye, l’autre, venant de Madame Florence 
Lafontaine, permettra de prolonger le Projet ERIDIBULLE en 2019. Ces deux subventions 
feront partie du budget 2019 de l’Amicale.


