Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association des Anciens Elèves du Collège
Saint Grégoire du 13 octobre 2018
C’est par la dernière belle journée d’un été interminable que débute la 134ème assemblée générale de
notre Association.
A partir de 17 heures, petit à petit, les Anciens retrouvent le chemin du Collège et à 17h30, dans
l’amphithéâtre « Jean Pierre Cayrou » , débute l’Assemblée Générale.
Loïc Babary, président, accueille les présents et excuse plusieurs Anciens dont Alain Viot président de
l’OGEC, Etienne Rouxel , Jean Luc Martini et Serge Babary, remercie Mr Fassot et Mr Chervy et salue
les professeurs présents.
Il fait le compte rendu d’activité du bureau et indique les manifestations auxquelles nous avons
participé faisant de nous des membres à part entière de la Communauté Educative. Il souligne nos
participations financières en 2018 et attend les souhaits pour l’année en cours. Notre site et notre
page facebook sont régulièrement visités.
Mr Fassot fait le point des travaux, annonce les effectifs : 1200 élèves répartis en 446 à l’école, 447
au collège et 307 au lycée puis les résultats : 99% au DNB dont 95% avec mention, 94% au bac dont
50% avec mention. Il nous présente le projet éducatif avec le Père François Coüasnon comme prêtre
référent en remplacement du Père Penault maintenant référent de tous les établissements
catholiques du diocèse donc encore un peu avec nous ! Deux préparation à l’après-bac regroupent
25 élèves.
Mr Fassot présente l’ensemble des travaux qui seront terminés à la prochaine AG. Les intempéries de
juin nous ont obligés à de nouveaux investissements au niveau du gymnase ; le portail de l’entrée
principale est maintenant complétement sécurisé.
Mr Chervy, à son tour, présente les futurs projets de l’école décidés avec l’Ogec cette semaine :
sécurisation de l’entrée avenue de Grammont, rez- de- chaussée du bâtiment principal réorganisé
pour accueillir l’espace restauration agrandi avec la possibilité maintenant d’accueillir 300 demipensionnaires par jour, réhabilitation du sous-sol pour accueillir de nouvelles activités ; l’ouverture
d’ une 17ème classe a été demandée !
Notre trésorière Lise Bardet présente ensuite le bilan financier et Loïc Babary, tout en demandant
des volontaires pour le bureau propose l’approbation du compte rendu de gestion et du budget :
acceptés à l’unanimité !
Françoise Lavollée rappelle la vente des stylos et on se rend sur la cour de 1ère division pour la visite
du collège.
C’est tout d’abord le gymnase en plein travaux pour une rénovation complète. On se rend ensuite au
3ème étage du bâtiment de 1ère division avec l’aménagement de classes et de salles de
dédoublement ; retour au rez-de-chaussée où on aperçoit ce qui était en 1966 « la salle des filles »
puis direction la chapelle pour la messe célébrée par le Père Jacques Legoux, le nouveau prêtre
référent récemment nommé le Père François Coüasnon ayant des obligations prévues auparavant.
Nous prions pour tous les Anciens présents et absents et leurs familles, nos anciens professeurs qui
nous ont fait avancer et nous élargissons notre prière à tous les jeunes qui commencent leur
chemin.
Après la messe on se dirige vers le self où la société Restauval avec une nouvelle équipe dont le chef
est pâtissier nous a préparé un apéritif et un repas fort appréciés. A la fin du repas, on a du mal à se
séparer en parlant déjà du 150ème anniversaire du Collège dont la date se profile à l’horizon : 2022
c’est bientôt ! mais nous en reparlerons à notre prochaine assemblée générale le samedi 12 octobre
2019 !

