
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association des Anciens Elèves du Collège Saint Grégoire 

du 12 octobre 2019 

135ème Assemblée Générale des Anciens Elèves 

Depuis bien longtemps (25 ans) nous n’étions pas venus au Petit Collège. C’est chose faite cette 

année ! Le samedi 12 octobre 2019, on s’y retrouve pour l’Assemblée Générale dans la chapelle dont 

les travaux sont terminés. 

Sont  excusés : Alain Viot président de l’OGEC, Gérard Roguet ancien président de l’OGEC,  Jean Luc 

Martini président de la SCI La Charmille, et Alain Barbier ancien président de l’association de la 

Tranchée. 

Notre président Loïc Babary nous accueille tout en regrettant le petit nombre de participants mais on 

note cette année la présence de Mr Christophe Bouchet, maire de Tours, Mr Jérome Tébaldi adjoint 

aux relations internationales ainsi que Mr Serge Babary sénateur d’Indre et Loire. 

En effet, nous nous sommes retrouvés au Petit Collège pour visiter et inaugurer les importants 

travaux réalisés à l’Ecole. Notre président fait à nouveau appel aux bénévoles pour rejoindre le 

bureau des Anciens et particulièrement des personnes maîtrisant bien l’outil informatique. Il nous 

explique les soucis que nous avons eus à ce propos et particulièrement avec la nouvelle législation 

sur la protection des données qui nous a conduits à supprimer l’annuaire sur le site. Il fait part de 

notre soutien à une jeune lycéenne sportive de haut niveau ; elle est d’ailleurs, il y a quelques  jours, 

intervenue sur une station de radio où elle a fait la promotion de son sport « le karting », de ses 

résultats et de son Collège ! 

Lise Bardet présente les comptes : association modèle puisque notre budget est excédentaire mais 

hélas les cotisations se raréfient ! Elle signale dans les dépenses les frais de convocation et nous 

informe que pour les années à venir nous serons obligés de procéder autrement (la poste nous a 

informés que nous ne pouvons plus envoyer les convocations en tarif réduit « envoi en nombre »). 

Sur proposition du président, il est décidé par l’Assemblée Générale d’envoyer un maximum de  

convocations  par mail pour ceux dont nous avons les coordonnées et pour les autres …on collera des 

timbres ! 

On valide les comptes présentés par notre trésorière et quitus est donné au bureau pour sa gestion. 

Mr Fassot , directeur du Grand Collège, nous invite à aller visiter le site internet du Collège et se 

félicite du travail de toutes les associations qui gravitent autour du Collège.  

Il indique que l’effectif global de l’Institution est de 1188 élèves dont 741 pour le Collège et le Lycée 

avec de très bons résultats aux examens, un élève sur deux a obtenu une mention très bien au brevet 

et les résultats du bac avec 96% de réussite ont permis d’obtenir 64% de mentions. D’autre part, un 

élève a terminé premier au championnat interdépartemental de la prévention routière. Mr  Fassot 

confirme que le Gymnase est maintenant complétement terminé et son accessibilité a été nettement 

améliorée, et que de nombreux travaux ont été réalisés au Grand Collège. 

Mr Chervy, directeur du Petit Collège annonce 447 élèves répartis sur 17 classes (la 17ème classe a été 

ouverte cette année). Les travaux ont aussi été nombreux : nouvel espace cantine permettant 

d’accueillir tous les élèves en deux services, salle du personnel réaménagée, accès avenue de 

Grammont sécurisé ; il nous remet, composé tout exprès pour l’AG, un livret sur les projets de 

l’année 2018/2019 agrémenté de nombreuses photos ! 

Mr Fassot présente le projet pastoral mis par écrit et promulgué lors de la messe de rentrée de 

l’Institution ; il  annonce la fête du Collège remise en place pour la Saint Grégoire de Tours  et la 

préparation du 150ème anniversaire de notre Institution pour 2023. 



 

Mr Rouxel, président de l’Association de la Tranchée complète la présentation en indiquant les 

travaux réalisés cette année  par les propriétaires. 

On se rend alors à l’église Sainte Jeanne d’Arc dont le père Marick, prêtre référent de l’Ecole est le 

célébrant.  Le père Marick dans son mot d’accueil annonce la présence des Anciens de Saint Grégoire 

venus prier pour leur Collège. 

De retour au Petit Collège, on visite tous les locaux depuis les maternelles jusqu’à la salle des 

professeurs en admirant les réalisations effectuées cette année en particulier l’entrée sur l’avenue de 

Grammont complétement transformée et sécurisée. 

On se retrouve ensuite dans l’un des réfectoires pour l’apéritif et le dîner préparés par Véronique, la 

cuisinière de l’Ecole. Les discussions se prolongent et l’on se quitte en pensant déjà aux prochains 

évènements : fête ou anniversaire,  où nous ne manquerons pas de nous retrouver nombreux ainsi 

qu’à notre prochaine AG d’octobre 2020 au Grand Collège. 

 

 

 

 


