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Compte rendu 

Assemblée Générale de l’Amicale (2013-2014) 
 
 
 La séance est ouverte à 17 h 15, le Jeudi 26 Septembre 2013. 
 Mme Sandrine Malmartel, notre Présidente étant en arrêt maladie, c’est M. Anthony Chabot (Vice- 
président) qui présente brièvement les activités de notre amicale. 
 
1er  point de l’ordre du jour : Compte rendu et approbation de l’exercice financier 2012-2013 
 
Notre trésorier, M. Didier Chaligné nous a présenté le bilan financier : les activités proposées par l’Amicale 
ont été couvertes par les adhésions, les revenus des distributeurs de boissons et de friandises (en diminution, 
cette année encore, d’environ 10% - machines indisponibles pendant un certain temps), la recette du « panier 
gourmand », la participation financière des « grands-parents » au cadeau de Noël. Le voyage de fin d’année 
a été financé dans sa quasi-totalité par les participants. 
 
L’assemblée générale, à l’unanimité des présents, approuve les comptes de l’exercice financier et en donne 
quitus à leurs gestionnaires. 

 
Rapport moral et d’activité 2012-2013 
 

- Les petits « gestes » d’amitié et de sympathie tout au long de l’année pour les collègues qui  traversent des   
moments difficiles. 
 
- Rencontre amicale le jeudi 20 Septembre 2012 autour d’un petit buffet pour l’accueil des nouveaux collègues. 
 
- Balade dans Paris pour tous, le Dimanche 21 Octobre 2012 : Visite insolite du métro commentée par notre collègue 
M. Stéphane Dos Santos puis pique-nique au Lycée Jacques Decour, (invitation de M. et Mme Nasari) pour terminer 
par une petite balade pédestre jusqu’au parc Monceau. 
 
- Soirée « poker-Beaujolais nouveau » le vendredi 16 novembre 2012: initiation puis tournoi. 
 
- Notre « temps fort », comme chaque année, l’arbre de Noël le Samedi 15 décembre 2012 pour les enfants du 
personnel (65 enfants). Le panier « gourmand » ayant été proposé à la pesée dans la semaine du 10 au 14 Décembre. 
 
- La traditionnelle galette des rois pour tous, le Jeudi 17 Janvier 2013. 
 
- La journée pique-nique au parc des Bordes à Chennevières (94) avec visite de « l’asinerie » prévue le dimanche 26 
Mai 2013 a été annulée pour cause de mauvais temps.  
 
- Le voyage de fin d’année  sur 2 jours les 15 et 16 Juin 2013 en Baie de Somme organisé par Mme Michèle Brutout. 
(60 participants). 
 
Le samedi matin : A  Saint Argoules , visite de l’Abbaye de Valloires et de ses jardins, pour certains. Pique-nique au 
Domaine de la Dune Fleurie, Hôtellerie de Plein Air à Quend Plage. 
L’après-midi : Au choix : Visite commentée de la réserve de la Baie de Somme, à pied pour « Estuaire et oiseaux » ou 
promenade en bateau à bord du « Commandant Charcot ». D’autres ont préféré aller à la plage à pied ou en vélo. 
Dîner, nuit et petit déjeuner à la Dune Fleurie. 
 
Le dimanche matin : Au choix : Traversée de la Baie de Somme à pied du Crotoy à Saint-Valéry-sur-Somme ou 
Visite du Parc du Marquenterre à pied ou en calèche. Pique-nique et temps libre à Saint-Valéry-sur-Somme. 
L’après-midi : Retour au Crotoy à bord d’authentiques voitures de la Belle Epoque du « chemin de fer de la Baie de 
Somme ». Visite libre du Crotoy avant le retour sur Bondy ! 
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  2ème  point : Renouvellement du Bureau 
 Les membres du bureau ont été reconduits à l’unanimité des présents : 
Présidente :     Madame Sandrine Malmartel.  
Vice-président :       Monsieur Anthony Chabot.  
Vice-présidente Adjointe :   Madame Catherine Chaillou.  
Présidente honoraire :   Madame Nicole Melki. 
Trésorier :    Monsieur Didier Chaligné. 
Trésorière adjointe :  Madame Mounéra Sadi. 
Secrétaire :   Madame Margaret Crozet. 
Secrétaire adjointe :  Madame Patricia Mesrop. 
Membres du  Bureau élargi : Mesdames Marigold Bobbio, Michèle Brutout, Monique El Kasmi et Jacqueline 

Gabella. Messieurs Stéphane Dos Santos Silva et Alain Nestile. 
 
3ème  point : Rappel sur les modalités d’adhésion à notre Amicale   
L’Article V des statuts a été entériné. « Il faut être en exercice ou avoir exercé au Lycée Jean Renoir ». 
 
4ème  point : Collègues qui traversent des moments difficiles. 
Il semble que les « petits gestes » d’amitié aient été cette année encore un peu moins nombreux que les années 
précédentes. Moins de difficultés pour les personnels ou manque de vigilance de notre part ? 

 
5ème  point : Projets des différentes activités et sorties pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
-   La visite guidée de l’UNESCO (par M. Bruno Granozio) qui a eu lieu le  Mercredi 11 Septembre. 
-   L’accueil des nouveaux collègues qui a eu lieu le Jeudi 19 Septembre de 12h à 14h. 
-   La journée pique-nique au parc des Bordes à Chennevières (94) avec la visite de « l’asinerie » prévue en octobre a 
été une nouvelle fois annulée, mais elle est  repoussée au Dimanche 6 avril 2014.  
 
     Elle sera remplacée par notre traditionnelle balade dans Paris proposée encore cette année par notre collègue M.  
Stéphane Dos Santos le Dimanche 13 octobre : pique-nique dans le parc André Citroën (si le temps le permet) et 
visite commentée de la « Petite Ceinture ferroviaire » dans le 15 ème. 
- La soirée « poker-Beaujolais nouveau », le vendredi 22 Novembre de 17h30 à 23h. 
- La reconduction du « panier gourmand » du 02 au 07 Décembre (avant l’arbre de Noël). 
- L’arbre de Noël, le Samedi 07 décembre à 15h, est comme tous les ans, l’activité la plus prisée, mais aussi la 

plus coûteuse pour l’Amicale. Nous aurons comme à l’accoutumée un spectacle de qualité et une animation avec 
diverses activités pour les enfants ainsi qu’un goûter pour tous. Le paquet cadeau sera remis à tous les enfants par 
le Père Noël en personne ! Nous souhaitons que cette année encore, la fête soit une réussite mais à notre grand 
regret, peu d’agents y ont participé ces dernières années, cette activité étant ouverte, nous le rappelons, aux seuls 
adhérents. 

- La traditionnelle « galette des rois », le jeudi 16 Janvier 2014 de 12h30 à 14h. 
- Une « soirée à thème », le Vendredi 28 Mars  (repas africain, karaoké, ...) est prévue. Nous espérons bien la 

réussir cette année. Elle pourrait être un temps fort pour les adultes peu intéressés par l’arbre de Noël. 
- Une  « soirée jeux », le Vendredi 16 Mai (jeux de sociétés, cartes, scrabble, ...) est à l’étude. 
- Une visite guidée (par M.Bruno Granozio) dans Paris, le Dimanche 18 Mai dans les quartiers Masséna et Bercy. 
- Le voyage  de « fin d’année » sur deux jours dans l’île de Tatihou (à l’est du cotentin) les 14 et 15 juin, 

organisée encore cette année par Mme Michèle Brutout. 
 
6ème  point : Gestion des machines à boissons et friandises du lycée. 
 
La négociation avec Lyovel a été menée à bien en septembre dernier et nous avons pu récupérer deux machines à café 
placées côte à côte en salle des professeurs pour permettre leur utilisation à un plus grand nombre de collègues, en 
particulier pendant les récréations. La machine de friandises et de boissons froides est restée dans la petite salle 
attenante à la salle des professeurs.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 19 h 15 et la réunion se termine autour d’une petite collation 
 
Pour la Présidente empêchée, Anthony Chabot, Vice-président           Didier Chaligné, Trésorier           Margaret Crozet, Secrétaire 


