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ABICALE DES ANCIENS ELEVES DU 

LYCEE JEAN JAURES 

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE  

 

Ouverture de séance 

Le Président (Vincent Bernard) remercie les présents de leur 

venue et ouvre la séance (11h, salle des conseils du lycée Jean 

Jaurès). Cette réunion est d’autant plus importante qu’elle est 

la première à se dérouler de manière « ouverte », en présence 

d’autres membres que les fondateurs.  

Genèse 

Priscillia Durdon (Vice-Présidente) expose les conditions de 

naissance de l’association, en parcourant ses grandes dates 

(été 2014 : idée de l’association ; automne : réflexion sur 

statuts ; 30 décembre ; signature des statuts et création de 

l’Abicale ; Février-Mars : deux réunions du Directoire pour 

établir projets, faire le point sur adhésions, préparer AG). 

Adhésions 

Le Secrétaire (Timothé Desanlis) fait le point sur les adhésions. 

Avec 30 adhérents, le résultat des cinq premiers mois est 

honorable. La communauté est très diverse, répartie à ce jour 

entre cinq promotions, de nombreuses villes de France et 

d’Europe, et des orientations professionnelles variées.  

Bilan moral 

Le Président complète ces informations pour réaliser le bilan 

moral de l’association. La dynamique est encourageante. Il 

faut noter que la suppression en Février de la cotisation (son 

abaissement à 0€…) fut une étape décisive. Il faut encore 

accentuer les efforts avec l’objectif que l’intégralité des deux 

promotions fondatrices ait adhéré à l’association avant la fin 

de l’année 2014. Notre amicale ne peut vivre que d’un large 

réseau, c’est la condition de l’attractivité de nos réunions ! 

S’ensuit une rapide exégèse des statuts de l’association, qui 

sont la base légale et morale de l’association.  

NOTRE 

ASSOCIATION 

L’Abicale des anciens 

élèves du lycée Jean 

Jaurès  (kurz : Abicale) 

est née le 30 décembre 

2O13 à Reims de la 

volonté de 5 anciens. 

Elle a pour vocation de 

rassembler à terme tous 

les élèves passés par 

notre section. Aidez-

nous à agrandir notre 

jeune communauté en 

contactant vos anciens 

camarades !  

Contact : 

abicale.reims@gmail.com 

Siège social :  

133 rue de Courlancy, 

Appartement 47, 51100 

REIMS 

mailto:abicale.reims@gmail.com
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Notons que la démarche de déclaration en préfecture de l’association est en cours. 

L’association existe cependant déjà légalement (la signature des statuts en constitue la 

naissance). 

Bilan Financier 

Le trésorier (Melchior de Massary) présente la situation financière de l’association. Après 

suppression de la cotisation, les recettes de l’association se sont réduites au néant. Les frais 

courant ont été assuré par les fondateurs. Dès parution des statuts au journal officiel, le 

trésorier fera les démarches pour ouvrir un compte bancaire. Le Président ajoute qu’il a fait 

les démarches afin de faire financer les frais de préfecture (44€) par la Maison des Lycéens 

de Jean Jaurès. 

Projets  

Le Président et la vice-présidente (Camille Tomat) présentent ensemble les projets pour 

l’année 2014. Ils ont pour but de réaliser l’objet des statuts (article 2) : « Cette association a pour 

objet la réunion d’anciens élèves de la section Abibac du lycée Jean Jaurès de Reims et l’animation de cette 

communauté germanophile par des rencontres qui ont pour but l’approfondissement et la pérennisation 

des liens d’amitié et de solidarité des adhérents entre eux. » 

Sont donc prévus/en projet : 

_ Des grandes rencontres annuelles « cardinales », à savoir la réception de la promo de 

l’année en juillet, un rendez-vous estival (fin août ?), le rendez-vous de noël, l’assemblée 

générale au printemps.  

_ Des réunions « locales » avec l’organisation et l’animation de sections locales de l’Abicale 

selon les grands foyers d’anciens (notons déjà Paris et Reims, sans doute Berlin, Lyon, 

Bordeaux, Strasbourg, Lille…). Ces réunions ont vocation à être informelles, régulières, et à 

articuler les communautés locales à la communauté globale (cf. Aristote…). 

_ Des partenariats avec des grandes organisations, pour soutenir notre développement et 

nous rattacher à l’immense réseau associatif franco-allemand. Des contacts ont été pris 

avec l’OFAJ et le Goethe-Institut.  

_ Des sorties communes, au théâtre, à l’opéra ou à l’Atrium ! Nous attendons vos 

propositions ! 

_ L’annuaire, clef de voûte de l’association, qui devra contenir moyens de contact, lieu 

d’études/résidences, profession… Le premier à paraître à la rentrée 2014. 

_ Le bulletin, avec l’actualité des membres, des comptes-rendus (photographiques… !) des 

réunions locales, actualité culturelle (franco-allemande ou pas !). Les volontaires aux 

bonnes plumes sont les bienvenus ! 

_ Recherche de sponsors, pour financer nos « verres de l’amitié » ! 

_ A terme : un voyage à Garching ? 
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Election du nouveau Directoire 

Le Président rappelle les modalités d’élection du Directoire. Il revient d’abord au président 

de proposer une liste amenée à diriger l’association pour l’année à venir. Cette liste est 

soumise au vote des adhérents. Si elle est acceptée à la majorité, elle constitue alors le 

nouveau Directoire. Sinon, une élection a lieu.  

Le Président déclare avoir consulté le Directoire sortant et avoir contacté les adhérents par 

mail avant d’établir sa liste, qu’il dévoile donc : 

Présidente : Camille Tomat 

Premier Vice-président : Vincent Bernard  

Second Vice-président : Priscillia Durdon 

Secrétaires : Timothé Desanlis & Antoine Chardin 

Trésoriers : Melchior de Massary & Lucile Gagnière 

La liste est soumise au vote et votée à l’unanimité. Elle constitue le deuxième Directoire de 

l’association.  

Camille Tomat, Présidente, ferme la séance et invite les adhérents au « verre de l’amitié » 

Les élèves de Terminale Abibac et futurs adhérents rejoignent l’assemblée à 12h, la réunion 

se termine à 12h45. 

* * 

Quant à moi je souhaite bonne chance à Camille pour cet an II de l’Abicale et remercie 

également Timothé, Priscillia et Melchior. Je vous laisse avec Cicéron, qui nous parle de 

nous…  

V. Bernard, secrétaire de séance  

 

« In omni autem honesto, de quo loquimur, nihil est tam illustre nec quod latius pateat quam coniunctio inter 

homines hominum et quasi quaedam societas et communicatio utilitatum et ipsa caritas generis humani. Quae 

nata a primo satu, quod a procreatoribus nati diliguntur et tota domus coniugio et stirpe coniungitur, serpit 

sensim foras, cognationibus primum, tum affinitatibus, deinde amicitiis, post vicinitatibus, tum civibus et iis, 

qui publice socii atque amici sunt, deinde totius complexu gentis humanae. ». 

 

Mais de tout ce qui est honnête, rien n'a plus d'éclat et ne s'étend plus loin que l'union des hommes avec leurs semblables; 

cette société et cette communauté d'intérêts, cet amour de l'humanité, amour qui naît avec la tendresse des pères pour leurs 

enfants, se développe dans les liens du mariage, au milieu des nœuds les plus sacrés, puis coule insensiblement au dehors, 

s'étend aux parents, aux alliés, aux amis, aux relations de voisinage, grandit avec le titre de citoyen, se répand sur les 

nations alliées et attachées à la nôtre, enfin est consommé par l'union de tout le genre humain. 


