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Amicale des Anciens Elèves 
des Lycées Clemenceau et Jules Verne 
1 rue Georges Clemenceau 
44000 Nantes 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2020 
PAR CORRESPONDANCE 

 
 
 
Bonjour à tous les adhérents 
 
 
Notre Assemblée Générale Ordinaire, initialement prévue dans les locaux du Lycée 
Jules Verne le 21 mars 2020, a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19 et 
du confinement qui en est résulté. 
 
Les Administrateurs de l’Amicale, réunis en Bureau élargi le 2 juillet 2020, ont constaté 
la difficulté d’organiser une Assemblée Générale avant la fin de l’année 2020, compte 
tenu des incertitudes liées à la pandémie. 
 
Il a donc été décidé d’organiser une Assemblée générale par correspondance, avec 
un ordre du jour minimal, de façon à statuer sur les questions suivantes 
 

1. Rapport moral du Président sur l’année 2019 et Quitus 
2. Rapport financier du Trésorier sur l’année 2019 et Quitus 
3. Prolongation jusqu’à la prochaine Assemblée Générale (2021) des mandats du 

tiers sortant des administrateurs  
 
Il vous est donc demandé de voter sur ces 3 points à l’aide de la fiche jointe au verso 
et de retourner votre vote à l’adresse du Trésorier. La date limite est fixée au 31 
octobre 2020. 
 
Adresse postale 
Chez M Luc Brulin 
2 Quai de Tourville 
44000 Nantes 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2020 
PAR CORRESPONDANCE 

 
FICHE DE VOTE 

 
A RETOURNER AVANT LE 31 OCTOBRE 2020 

A l’adresse du Trésorier : 
Chez M BRULIN 

2 Quai de Tourville 
44000 Nantes 

 
Prénom & Nom …………………….……… 

Date……………………………….. 
 
 
  Favorable Abstention Contre 
 
1 

 
Rapport Moral 2019 – Quitus 
 

   

 
2 

 
Rapport Financier 2019 – Quitus 
 

   

 
3 

 
Reconduction du tiers sortant des 
Administrateurs et du Bureau jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale (2021) 
 

   

 
 

Signature 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2020 

PAR CORRESPONDANCE 
 

RAPPORT MORAL 2019 
 
 
Chers Camarades, 
 
La crise sanitaire nous a contraints à différer la tenue de l'Assemblée Générale 
Ordinaire et Statutaire prévue le 21 Mars dernier. La période de confinement 
généralisé décrétée par le gouvernement s'est achevée début Juin, permettant 
d'imaginer au mieux une date durant l'automne eu égard au formalisme habituel de 
convocation. Du fait des incertitudes qui pèsent à nouveau, depuis le mois d'Aout sur 
la rentrée prochaine, nous avons convenu lors d'une Réunion de bureau élargie 
d'organiser exceptionnellement une Assemblée Générale Ordinaire et Statutaire par 
correspondance. Il n'y aura pas non plus de dîner au Lycée Jules Verne comme 
initialement programmé. 
 
Je vous invite donc à prendre connaissance du rapport moral ci-après, concernant les 
activités de l'Amicale durant l'année 2019. 
 
En préambule, je vous précise l'ordre du jour de cette Assemblée Générale par 
correspondance : 

- Présentation du rapport moral et approbation du rapport moral 
- Présentation et approbation du rapport financier et approbation des 

comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Affectation du résultat 
- Reconduction exceptionnelle des Administrateurs sortants et du Bureau 

jusqu’à la prochaine assemblée générale de 2021 
 
Je rappelle rapidement l'objet statutaire ainsi que les valeurs de Notre Amicale 
rappelons le déclarée d'utilité publique  
 
Extrait du statut, Article 2 : 
 
2°) Elle a pour objet : 
- D’entretenir, entre ses membres, les relations d'amitié qui se sont formées au 

Lycée et de venir en aide aux anciens élèves malheureux, à leurs veuves ou à 
leurs enfants ; 

- De venir en aide aux anciens maîtres des Lycées Clemenceau et Jules-Verne, 
tombés dans le besoin, à leurs veuves et à leurs enfants ; 



25 août 2020 - Page 4 sur 8 

- D’exercer un patronage à leur sortie du Lycée sur les élèves qui ont besoin d'un 
appui moral afin de leur rendre plus facile le choix d'une profession et de 
favoriser leurs débuts dans la carrière où ils sont entrés ; 

- De participer aux frais d'études de certains élèves dont la famille est en 
difficulté et d'offrir des prix annuels et autres encouragements aux meilleurs 
élèves, en se conformant aux lois et règlements ; 

- De participer aux frais occasionnés par les voyages d'études, actions de 
formation, manifestations culturelles ou sportives, etc., organisés au profit des 
élèves ; 

- De participer à toute action ayant pour objet de retracer l'histoire des Lycées 
Clemenceau et Jules-Verne et de promouvoir leur notoriété 

 
Les noms des membres du Bureau : 
- Président : Didier BOREL, 
- Vice-Président(es) Evelyne KIRN et Gabriel De SANDRO, 
- Trésorier : Luc BRULIN, 
- Vice Trésorier : Jacques HURTEL 
- Secrétaire Michel DROUET 

 
Notre Amicale, rappelons-le, est présente sur notre site Web dont l'adresse de 
connexion est : « www Le Vieux Bahut.com ». Une page Facebook existe également 
 
Le support d'information annuel autrement dénommé le Vieux Bahut exemplaire 
papier, au nombre de 28 pages cette année a fait l'objet d'un envoi postal légèrement 
différé et vous a permis de découvrir un large panorama des activités de l'amicale pour 
l'année écoulée.  
 
Notre action s'est inscrite dans le respect des valeurs définies dans nos statuts ainsi 
que dans la continuité du mandat que j'exerce depuis 4 ans. Notre Association doit 
être un lieu qui rassemble les générations, permettant d'entretenir les relations de 
camaraderie nouées durant les Années de scolarité dans l'un ou l'autre, voire, dans les 
deux établissements, que sont les Lycées Jules Verne et Georges Clemenceau. 
 
L'année 2019 est marquée par le départ ainsi que le remplacement des deux chefs 
d'établissements : 

- Mr Hervé DOUAGLIN ancien Proviseur du Lycée Jules Verne est parti à 
Cholet. 

- Mme Corinne RAGUIDEAU ancienne Proviseure Du Lycée Clemenceau 
est partie à Sceaux. 

Ils ont été respectivement remplacés par Madame Isabelle De LOUPY à Clemenceau 
et Mr Patrick COME à Jules Verne.Des contacts ont été établis dès la rentrée scolaire, 
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nous permettant de présenter l'Amicale ainsi, que notre volonté d'agir pour les Élèves 
en concertation avec les deux chefs d'établissement. 
 
En Octobre, nous avons grâce à l'efficacité de Patrick HERVÉ, collecté 95 Nouveaux 
Adhérents à titre gratuit. Concomitamment nous avons lancé un appel aux jeunes 
Adhérents première génération cf. page 6 Du Vieux Bahut. 
 
Participation habituelle à la cérémonie du 11 Novembre célébrée le 12 avec un 
témoignage très personnel de Bernard Allaire Président d'Honneur (qui a donné 
l'occasion à Mme De Loupy d'exprimer son assentiment à l'émotion créée par le texte 
de Bernard) p 11 Vieux Bahut. 
 
En Octobre, participation financière au flocage des maillots de l'équipe de Jules Verne 
participante aux Foulées du Tram p 10 Vieux Bahut  
 
Le 24 Novembre j'ai eu l'occasion de retrouver nos Amis Les Vendéens De Paris en 
compagnie de Gérard Loquet et Bernard Lebeau à Paris pour la traditionnelle 
cérémonie de ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe, elle commémorait cette 
année le 90ème anniversaire de la mort de Georges Clemenceau. 
 
La traditionnelle remise du prix Théry prévue en Décembre d'un commun accord avec 
Mr Come était prévue lors de l'AG ( le lauréat a bien été désigné). 
 
Notre Amicale s'est très fortement mobilisée aux côtés de Jacques Duméril pour 
l'aider à concrétiser dans l'enceinte du Lycée, au parloir, son Projet d'exposition 
« Ados des Années 50 ». Le Vieux Bahut en recense les lignes directrices, p 14 à 16 et 
dernière de couverture, nous y reviendrons en 2021, en vous présentant un reportage 
photographique. 
 
Je vous suggère de lire en p 5 du Vieux Bahut le manifeste auprès des parents 
d'élèves. 
 
Comme je m'y étais engagé durant l'Assemblée Générale précédente nous avons 
ainsi voulu concrétiser notre démarche proactive auprès des parents d'élèves de Jules 
Verne. Malheureusement un souci technique indépendant de notre volonté a fait 
échec à l'envoi de ce document avec le denier bulletin trimestriel de Juin 2019. 
 
Mr Come Proviseur de Jules Verne devait l'adjoindre en juin 2020 en fichier PDF, a 
l'intention de la communauté éducative de jules Verne dont les Élèves eux -mêmes. 
 
Je ne peux terminer ce rapport moral sans évoquer avec une sincère tristesse la 
disparition survenue début Juillet, de notre camarade Administrateur et Ami Yves 
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JAUNASSE Nous étions présents à la cérémonie religieuse à l’Église Toutes Joies de 
Nantes pour lui rendre un dernier et unanime dernier hommage. 
 
Je vous remercie pour l'attention portée à la lecture de ce rapport moral. 
 
Le Président de l’Amicale 
Didier BOREL 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2020 
PAR CORRESPONDANCE 

 
RAPPORT FINANCIER 2019 

 
 
L’année 2019 de notre Amicale a été comme les années précédentes marquée par un 
déficit relativement important : 8221 €. Notre situation financière globale est toutefois 
largement positive, du fait de nos avoirs en banque importants. 
 
La structure de nos dépenses est sensiblement la même que les années passées pour 
les items principaux : 

• La conception, la fabrication et l’envoi du Vieux Bahut constitue notre principale 
dépense (4085 € plus frais d’envoi 429 €) 

• Notre repas annuel nous a couté 1759 € dont il faut déduire 960 € de 
participations des adhérents 

Les nouveautés de 2019 : 
• Pour la première fois depuis longtemps, l’Amicale a attribué un prêt d’honneur 

à un étudiant : (1000 €). Cette dépense nous sera remboursée à la fin de ses 
études.  

• La maintenance de notre site internet a été supérieure à la normale (1740 € au 
lieu de 960 €) suite à la réfection du site. Cette dépense exceptionnelle ne sera 
pas renouvelée dans l’immédiat. 

 
Nos recettes sont constituées principalement des cotisations : 86 adhésions payantes 
pour un total de 2189 €. Nos avoirs bancaires nous ont rapporté 719 €. 
 
Ces résultats sont homogènes avec ceux des années précédentes et nous permettent 
d’envisager l’avenir sans difficulté. Toutefois, le déficit chronique de l’Amicale devra 
impérativement être résorbé dans les années à venir. 
 
Le résultat déficitaire sera affecté au Fonds Associatif, qui, de ce fait, sera diminué de 
8221 € pour passer à 107 276 € 
 
 
Le Trésorier de l’Amicale 
Luc BRULIN 
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SITUATION FINANCIERE DE L'AMICALE
AU 31 DECEMBRE 2019

AVOIRS 114 778 € DEPENSES 2019 11 129 €

Compte Courant Société Générale 697 € ACTIVITES DE L'AMICALE 7 352 €
Livret A Société Générale 35 751 €
Compte Courant Caisse d'Epargne 999 € Vieux Bahut 4 085 €
Valeurs Caisse d'Epargne 29 585 € Publications 1 025 €
Compte Courant Banque Postale 112 € Repas Annuel Cout Brut 1 759 €
Livret Banque Postale 16 919 € Repas Annuel ParticIpations -960 €
Valeurs Banque Postale 29 715 € Repas Annuel Cout Net 799 €
Prêt d'honneur 1 000 € Participations diverses 443 €

Prêt d'honneur 1 000 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 3 776 €

RECETTES 2019 2 908 € Maintenance Site Internet 1 740 €

Déplacements & Receptions 970 €
Cotisations 2 189 € Frais Postaux 429 €
Interets Livret A Société Générale 367 € Assurance RCP 321 €
Valeurs Caisse d'Epargne 226 € Fournitures 66 €
Interets Livret Banque Postale 126 € Frais Bancaires 251 €

RESULTAT

-8 221 €


