131ème Assemblée Générale des Anciens et Anciennes Elèves du Collège Saint Grégoire

Le samedi 10 octobre 2015, sous un soleil d’automne resplendissant, les Anciens Elèves se sont
réunis dans la cour de notre Collège autour de quelques professeurs : Mmes Crétin, Fay, Danvin, Mr
et Mme Cochetel, Mrs Dupérat et Barathier.
A l’amphi d’abord, au cours de l’assemblée générale, notre président Loïc Babary salue Mme
Christine Fauquet conseillère régionale, excuse Mr Chevry nouveau directeur du Petit Collège et
Mme Demangeot, précédente directrice. Il présente la grande nouveauté : le passage à l’ère
numérique sur le site du Collège où on trouvera l’annuaire et des informations sur la vie de
l’Association en attendant la création de la page Facebook. Il en profite pour demander les
corrections des adresses à envoyer à Françoise Lavollée sur son site. Il rappelle que, grâce à nos
cotisations, nous avons participé à la rénovation de la sacristie de la chapelle du Petit Collège.
Notre Trésorière Mme Bardet nous donne les chiffres : notre déficit correspond exactement au coût
de l’annuaire ce qui justifie la décision de passer au numérique ; sans surprise les comptes sont
approuvés à l’unanimité.
Loïc Babary demande des candidatures pour le bureau des Anciens en précisant qu’il fête cette
année ses 40 ans au bureau, belle longévité !
Alain Viot, président de l’Ogec remercie les élus qui nous soutiennent ; lui aussi est à la recherche
de candidats pour remplacer les membres de l’Ogec atteints par la limite d’âge. Il présente le plan
d’investissement qui en est à sa 3ème année et ajoute que l’Ogec, organisme reconnu d’utilité
publique peut recevoir des dons avec déduction fiscale.
Monsieur Rouxel, président de l’association de la Tranchée, propriétaire de l’institution, indique les
travaux effectués cette année en particulier la couverture du bâtiment de la Chapelle suite à un
sinistre.
Monsieur Salmon reparle de l’intégration de l’Association des Anciens Elèves sur le site de
l’établissement, partie intégrante de la politique numérique entreprise dans tout le Collège et
étendue à l’accueil des élèves (BDE).
Au niveau des résultats aux examens, trois échecs seulement sur l’ensemble des niveaux. Mr Salmon
nous présente les prochains projets : transformer le foyer du lycée en cafétéria, transformer l’ancien
appartement de Mr Louis pour accueillir des jeunes répétiteurs étrangers pour les langues
étrangères.
La rentrée a été très sereine avec une messe de où la chapelle n’était pas assez grande pour accueillir
les volontaires à la suite d’une journée de réflexion avec équipe d’animateurs.
La LV1 chinois a été ouverte en plus de la LV3 mais le latin sera toujours défendu et le grec se
maintient malgré les difficultés.
L’Etablissement compte actuellement 810 élèves au Grand Collège et 450 à l’Ecole.
Loïc Babary accueille notre nouveau prêtre référent : le Père Xavier Penaud.

On commence ensuite la visite par l’entrée place Choiseul très bien réalisée pour améliorer l’accueil
et l’accessibilité handicap, l’accueil intérieur avec contrôle des retards : demande « d’admitattur « (à
trois retards, convocation chez le directeur pour réciter une poésie).
L’escalier qui monte à la petite charmille est presque terminé, il a été réalisé par un emploi aidé. On
admire ensuite le bel escalier qui descend à la cour des 4èmes/3èmes accoté à la tours du futur
ascenseur.
On se dirige ensuite vers la chapelle pour la messe célébrée par le Père Penaud et animée par Marie
Noëlle Bonneau.
Dans le réfectoire, on se retrouve enfin pour l’apéritif et le repas servi autour d’une grande table
conviviale par le personnel du Collège, repas accompagné du vin de chez Bonnigal, ancien élève
comme il se doit… ! Melle Lavollée et les autres anciens professeurs sont tous très entourés. Que de
conversations, photos et souvenirs échangés en se promettant de se revoir l’an prochain en 2016
pour l’AG.

