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La nouvelle Présidente
prend ses marques

Parodiant Georges Pérec et Réjane
Breux, le premier rapport moral de la
nouvelle présidence égrène les souvenirs d'une lycéenne dans les années 80.
Texte du rapport moral de l’AG 2017
Léila Boudjbiha, Présidente

Je me souviens de ma classe de seconde.
Nous étions trente-trois filles et avions décidé de faire une plaisanterie à une jeune professeur de mathématiques. Nous étions arrivées en cours avec des couettes.
Je me souviens des parties d'échec au centre
de documentation qui se trouvait dans la
salle des professeurs actuelle.
Je me souviens d'une sortie au cinéma pour
voir Elephant Man.
Je me souviens des cours de gymnastique de
madame Monard. Il fallait grimper à la
corde, marcher sur la poutre et sauter au
cheval d'arçon.
Je me souviens de la surveillante générale,
madame Assez toujours très élégante. Je ne
suis jamais allée dans son bureau.
Je me souviens d'un fou rire général avec
notre professeur de français madame Cordier alors que nous étudiions une œuvre
classique.
Je me souviens d'un cours d'anglais où nous
avions écouté « Message in a bottle » parce
que les élèves avaient décidé de ne pas ve-

nir en cours pour défendre une cause dans la
rue. Nous n'étions que deux élèves avec le
professeur.
Je me souviens du hall enfumé parce que les
élèves avaient encore le droit de fumer à
l'intérieur de l'établissement.
Je me souviens du conseiller d'orientation
en classe de terminale qui m'avait demandé
si j'étais française. Je voulais être institutrice et intégrer l'école normale de Douai.
Je me souviens de l'annonce des résultats du
baccalauréat lors de ma première année de
terminale. J'avais échoué et j'avais éclaté de
rire.
Je me souviens de ma deuxième année de
terminale. J'ai dû me présenter au deuxième
groupe d'épreuves mais je n'avais que onze
points de retard.
J'y suis revenue quelques années plus tard
en tant que formatrice au GRETA et c'est
avec émotion que j'ai revu André Bigotte.
Ce furent vraiment mes plus belles années.
Suite à un article paru dans la Voix du
Nord, j’ai assisté à ma première assemblée
générale en 2011. Je me suis présentée
comme membre du bureau et quelques années plus tard, j’ai succédé à Réjane Breux
en tant que présidente de l’association. Un
excellent choix selon mon ancien professeur d’anglais. 
Le 7 octobre 2017 — Léila Boudjbiha, Présidente

Nouvelle présidente
Nouvelle génération
Léila BOUDJBIHA, élue présidente en novembre 2016, succède à Réjane BREUX élève du
Lycée dans les années 60 alors que Léila y est passée de 1981 à 1984. La conduite de
l’association est transmise à une autre génération, il est à souhaiter que cela amplifie l’arrivée de nouveaux adhérents et permette à l’association de prendre un nouvel essor.
Les équipes de direction dans les années 80
Monsieur CARTIGNY, premier Proviseur (1977 - 1982)

Monsieur ANSART, Proviseur de 1982 à 1985

Carnet 2016
2016--2017
Décès :
Monsieur Pierre Dennetière époux de Jeanne Dehem, beau-frère de Jacqueline Tétienne
Madame Marcelle Darnal, mère de Françoise Lesné

L e s exc u s é s à l ’ A s s e m bl é e G é n é ra l e
BOMPARD-HERLANT Claudie
CASTELLANO-WATTELET Joëlle
CHAPRON Jacqueline
DECLOQUEMENT Marie-Christine
DELAVAL DESBONNET Marie-Claire
DELFORGE Gisèle
DEMAILLY-MERCIER Thérèse
DEWEZ Florent

FONTAINE Françoise
GAQUIERE Jacqueline
JUNG BIRK Jacqueline
LANCELLE Josette
LE CABON-BREUX Virginie et Sébastien
NGUYEN-PASCAL My Lien
OLIVIER DELVAL Marie-Paule
PIETIN Kelly

SCHEER-LANCELLE Juliette
SPILLIAERT FAVRELLE Odile
ST GHISLAIN Johanna
TALLEUX-LENGLET Françoise
TETIENNE-DEHEM Jacqueline
TYLSKI-KUCHINSKI Régine
WACQUEZ SPLAWSKI Yolande
ZAREMBA-MARCO Josette 

L e s p r é s e n t s à l ’ A G e t ( o u ) a u re p a s
ASSEZ-MASSET Bernadette et
Daniel
ASSEZ Nathalie
BERNARD Claudine
BIGOTTE André
BLANPAIN-HERIN Simone
BOUDJBIHA Léila
BREUX-BELAU Réjane et JeanClaude
CACHEUX Charline et sa mère
CAURETTE-INGLART ThérèseMarie

CLIQUET-PETIT Noëlle et Jean
DECLOQUEMENT Justine
DESSAINT Marie-Thérèse
DE TAEYE Angéla et sa famille
DEVAUX Marion
FANTINI Silvio
FAUVEAU Geneviève
LAMART-DASSONVILLE Martine
LEFEBVRE-GIRAUD Arlette
MANCHE Alexis
MARMOUSEZ-BREUX Marielle

MAZY-CARRE Mauricette
MENU Françoise
MERLY Erwann
MINISCLOUX-SZAJKOWSKI
Agnès
MONARD Jacqueline
RICOBENE Clara et son père
SELLIER-BERVOET Annie et
Jean-Claude
USAÏ-BREUX Emmanuelle et
Chloé
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A s s e m b l é e G é n é ra l e 2 0 1 7
Le 7 octobre 2017, l’Assemblée générale a
réuni une trentaine de personnes en la salle
polyvalente (ancien réfectoire) accueillies
par la nouvelle présidente Léila Boudjbiha
un peu stressée dans un rôle nouveau pour
elle.
Compte rendu de l’Assemblée générale 2017
Annie Sellier, Secrétaire

En l’absence de Monsieur Marc Trollé, nouveau Proviseur, la présidente fait procéder à la

Remise de bourses
Mauricette MAZY, trésorière et Bernadette ASSEZ,
vice-présidente remettent une bourse de : 200 € à trois
élèves choisis avec l’aide des CPE :

Angéla DE TAEYE élève de 2nde l’an dernier

Clara RICCOBENE élève en 1ère

Alexis MANCHE en terminale (actuellement en
licence Eco-gestion à LILLE III).
Chacun expose brièvement son parcours et ses intentions d’orientation après avoir reçu son chèque.
Comme chaque année, plusieurs anciens boursiers
viennent décrire leur vie étudiante et leur succès aux
examens.

Assemblée générale statutaire
La Présidente ouvre l’assemblée générale statutaire,
présente la liste des excusés, puis le carnet 2016/2017,
elle fait observer une minute de silence en hommage
aux personnes décédées.
Le rapport d’activités est présenté par la secrétaire Annie SELLIER.
Il est transcrit intégralement ci-après.
Le rapport financier est exposé par la trésorière
Mauricette Mazy qui détaille le compte de résultat et
présente le bilan arrêté au 31août 2017. il montre un
excédent d’exploitation de 119,92 €.
Le rapport moral est délivré par la présidente qui
évoque ses « années lycée » en parodiant après Réjane
Breux le texte de Georges Pérec « Je me souviens…’
Les trois rapports sont adoptés à l’unanimité.
Monsieur Silvio FANTINI, professeur d’histoiregéographie chargé de la section européenne, fait ensuite une courte intervention pour expliquer l’organisation du voyage aux Texas prévu en 2018. Il précise
les sources de financement, y compris les actions des
élèves (bals à la MJC). Il reçoit de l’association une
participation de 500 €.
Charline Cacheux, ancienne élève, étonne la salle en
présentant le périple en vélo de 4 000 km qu’elle a
entrepris.
Le repas traditionnel réunit le soir 16 convives au restaurant « Le p’tit Nicolas ». 
Annie Sellier, Secrétaire

Texte du rapport d’activités
Le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois cette
année : le 25/11/2016, les 27/01, 04/07, 21/09/2017.
1°) Le 5 Novembre 2016 : Je reviens à l’assemblée générale de l’an dernier. Nous étions une quarantaine de personnes dans cette même salle polyvalente et une trentaine
de convives au repas du soir au restaurant « La Terrasse ».
La présidente, Réjane BREUX a fait le bilan de ses 20 années de présidence.
Comme chaque année, trois bourses ont été attribuées à
des élèves méritants en accord avec les CPE, en 2nde, 1ère et
terminale.
2°) Le 25 Novembre, le bureau a été renouvelé. Sa composition est la suivante :
Présidente : Leila BOUDJBIHA
Vice présidentes : Bernadette ASSEZ et Jacqueline
MONARD
Secrétaire : Annie SELLIER
Secrétaire adjointe : Réjane BREUX
Trésorière : Mauricette MAZY
Trésorière adjointe : Claudine BERNARD.
Notons l’arrivée d’un nouveau membre, Marielle
MARMOUSEZ, élue à l’AG du 5 novembre.
Le 9 Mars, journée de la femme à laquelle nous devions
participer avec les membres de l’Amicale du personnel :
venue de deux conteuses.
Le 5 Avril, les footballeurs cadets du Lycée sont champions
inter-académies UNSS à PERONNE. Une subvention de
100 € leur a été attribuée par notre association.
3°) Le 8 Avril, un repas amical au restaurant « Le Volubilis » a réuni une vingtaine de personnes de notre association.
Du 15 au 20 Mai, la semaine des arts, dans le cadre d’Excursus, du théâtre, des Chants, des musiques, des BD, des
films, des dessins sont présentés dans le hall du Lycée, au
CDI et à l’Hippodrome. Il semble que cette année l’association ait été « oubliée », le nouveau responsable, Christophe INGHELS s’en est excusé.
Fin juin, notre présidente Leila, Bernadette Assez, Jacqueline Monard et Réjane Breux ont assisté à la cérémonie des
départs dont celui de Mme BLANCHARD.
Le 4 Juillet, le Conseil d’administration décide également
d’attribuer une subvention de 500 € aux élèves de M. FANTINI pour leur voyage à AUSTIN (Texas) en Avril 2018.
Mi-Septembre, rencontre de la vice-présidente Bernadette
ASSEZ et de Réjane BREUX avec les CPE afin de connaître les listes des élèves méritants pour l’attribution des
3 bourses lors de la présente assemblée générale.
Le 29 Septembre, remise des diplômes aux élèves ayant
obtenu le baccalauréat. Réjane Breux était présente, Leila
n’ayant pu se libérer. 

U n e a n c i e n n e é l è ve . . .

. . . s’est lancé un défi

A l’issue de l’assemblée générale, Charline CACHEUX, ancienne élève, actuellement ingénieur
dans le domaine de l’assainissement de l’eau, nous fait un vivant récit, illustré de nombreuses
photos, de son courageux voyage en vélo : un périple de trois mois au départ de La Rochelle, puis
le sud de la France, l’Italie du Nord au Sud, la Croatie , puis la découverte de l’Albanie avant d’atteindre la Grèce et Athènes soit plus de 4 000 km.Cette entrée dans « la vraie vie » lui laisse des
souvenirs magnifiques, des rencontres inoubliables malgré une météo quelquefois peu clémente.

Le départ
Canal de la Garonne
Vers Trieste

Accueil chez l’habitant

Vers l’Albanie

Croatie
Sortie de Béziers

Un impondérable !
Sur le port d’Athènes

