
Assemblée Générale du 9 octobre 2021 
 

Le 9 octobre 2021, nous retrouvons le cadre de notre Collège après une année 2019 au Petit Collège 

et l’année 2020 frappée d’interdiction. 

Comme d’habitude, il fait très beau mais notre programme est allégé, le nombre de présents aussi 

mais des Anciens qui n’étaient pas venus depuis parfois plus de 50 ans sont heureux de revenir 

confronter leurs souvenirs à ceux de leur promotion parfois ! 

On se retrouve dans la salle de musique plus adaptée que l’amphithéâtre cette année, notre 

président Loïc Babary remercie Monsieur Fassot Directeur de l’Etablissement et Monsieur Chervy 

Directeur de l’Ecole de nous accueillir, et il présente rapidement la nouvelle formule que nous serons 

obligés d’appliquer. C’est pourquoi, on demande avec la feuille de présence les adresse internet pour 

nous permettre d’envoyer les prochaines invitations par mail. 

 

 

Parmi nous, on est heureux de saluer la benjamine de la 
soirée Clémence Daguier, championne de kart aidée il y a 
quelques années par l’Association et qui est maintenant 
en 1ère année de droit et surveillante au Grand Collège, 
(vous pouvez retrouver ses résultats sur son site : 
clemence daguier.com). Clémence nous présente son 
parcours sportif et nous indique qu’elle recherche des 
sponsors pour la poursuite de sa saison de courses. Le 
président propose à l’assemblée de poursuivre notre aide 
cette année en fonction des cotisations.  

 

 

Après avoir fait le compte rendu de l’activité du bureau pendant ces deux dernières années, Loïc 

Babary donne la parole à Lise Bardet, notre trésorière, qui présente les comptes de l’association sur 

les deux années : 

 En 2019, on a eu un produit exceptionnel qui a servi à financer en accord avec les Directeurs 

des équipements pour le grand et le petit Collège pour un montant de 6228 euros, et nous 

avons sponsorisé Clémence Daguier à hauteur de 1000 euros. 

 En 2020, alors qu’il n’y a pas eu d’AG, le nombre de cotisants a été le même et une grande 

partie des cotisations a servi à payer les frais d’affranchissement. 

 En 2021, le montant des cotisations ne couvre pas à ce jour les frais d’affranchissement de la 

convocation à l’assemblée générale. Nous sommes obligés de prendre sur nos réserves, 

situation qui ne pourra pas se renouveler dans les années à venir. Aussi il est proposé pour 

2022 d’envoyer les convocations par mail aux Anciens dont nous disposons de l’adresse 

internet et pour les envois par la poste uniquement à ceux qui payent leur cotisation. 

 

A travers la diffusion du procès-verbal de notre assemblée générale, le bureau lance un appel à 

cotisations afin de nous permettre d’apporter notre aide à des projets des élèves du Collège, des 

contacts sont en cours avec le Bureau des Elèves, merci d’avance à tous ceux qui répondront à notre 

appel. 

 

Compte tenu de la nouvelle réglementation sur la protection des données l’annuaire n’est plus 

consultable en ligne sur le site du Collège, mais le bureau continue à le mettre à jour en incluant les 



nouvelles promotions et en corrigeant les adresses qui nous sont envoyées. Pour tous 

renseignements sur la mise à jour de l’annuaire il suffit de consulter le bureau. 

Après avoir entendu la lecture des comptes, l’Assemblée Générale les approuve et donne quitus au 

bureau. 

Loïc Babary propose le renouvellement du bureau, et fait appel à de nouvelles candidatures. 

Françoise Lavollée, Lise Bardet, Anne Christine Pouyat, Françoise Mémin, Loïc Babary et Jean Pierre 

Chevreul sont réélus à l’unanimité. 

Un des participants demande qu’avec la convocation, des informations sur la vie du Collège soient 

transmises comme dans les années précédentes avec l’annuaire. Cette suggestion est retenue pour 

l’année prochaine et le Président rappelle que toutes les informations sur la vie du Collège sont 

disponibles sur le site www.saint-gregoire.net ou sur notre page Facebook : Ancien de Saint Grégoire 

de Tours. D’autre part l’Association dispose d’une adresse mail assoanciensstgreg@gmail.com . 

 

Monsieur Chervy, responsable du petit Collège présente l’Ecole, remercie pour l’aide des Anciens au 

niveau des locaux. Il donne les effectifs : 438 élèves avec 80% des CM2 qui viennent au Grand 

Collège. L’accent est porté sur l’apprentissage des langues ainsi que sur l’EPS avec l’utilisation de 

deux belles salles de sport. 

 

Monsieur Fassot, directeur du Collège présente le Grand Collège. La campagne de pré-inscriptions 

pour l’an prochain est commencée avec une journée porte-ouverte le 25 novembre. Il informe d’une 

belle animation en pastorale scolaire avec une messe proposée aux familles 2 jeudis par mois. 

Il indique que les élèves de Sainte Clotilde d’Amboise viennent renforcer les effectifs en classes de 

seconde. Le directeur présente les travaux en cours et les projets envisagés de mise aux normes des 

bâtiments. Au niveau de la restauration on compte 550 rationnaires par jour, il y a donc deux selfs 

dont un nouveau pour le lycée.  

« On vit bien à Saint Grégoire et on a tout pour mener les élèves le plus loin possible » 

On note la création d’une section de JSP (jeunes sapeurs-pompiers) dans le cadre de l’Etablissement 

encadrée par Christophe Boyer, responsable de la vie scolaire. 

Monsieur Fassot donne les résultats des examens : 

 Bac 100% de réussite dont 75% de mentions 

 Brevet 100% de réussite dont 85% de mentions 

La crise de la covid a été bien anticipée et bien gérée. Il y a eu la mise en place du télé-

enseignement avec des problèmes de connexion mais l’arrivée de la fibre permet d’améliorer les 

liaisons. Tous les élèves sont heureux d’être revenus en présentiel et ne souhaitent pas revenir au 

télétravail. 

 

 Un beau projet d’avenir, une date à retenir dès maintenant : 

Monsieur Fassot annonce la célébration le lundi 10 octobre 2022 du 150ième anniversaire de 

notre institution avec la présence de Monseigneur l’Archevêque et de tous les prêtres qui ont été 

référents au Collège. Il est proposé de jumeler cette manifestation avec les assemblées générales des 

Anciens Elèves et de toutes les autres Associations du Collège. Une commission de travail va être 

mise en place. 

 

En clôture de cette AG, nous visitons les nouvelles réalisations : Le gymnase Maurice Chastel, le 

bâtiment Alain Barbier, le nouveau pôle pédagogique, ainsi que le nouveau self nommé 

le « Grégorien » conçu pour séparer les collégiens des lycéens et éviter les croisements et renforcer 

ainsi le protocole sanitaire. On admire les salles réservées aux professeurs et on se dirige ensuite vers 

http://www.saint-gregoire.net/
mailto:assoanciensstgreg@gmail.com


la chapelle où la messe du souvenir est célébrée par le Père Jacques Legoux et animée par Marie-

Noëlle Bonneau. 

On se retrouve ensuite au self des collégiens pour un apéritif convivial au cours duquel de nombreux 

souvenirs sont échangés et des idées lancées pour la fête du 150ème. 

 

On laissera le mot de la fin à notre benjamine Clémence Daguier : « le 10 octobre est un lundi, les 

jeunes seront tous là … il nous reste à faire venir le plus d’Anciens possible ! » 

 

 

 


