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Le dimanche 11 novembre 2018, nous nous
sommes retrouvés un groupe de 32 personnes
pour célébrer le 100e anniversaire de l’armistice de
la guerre 1914-1918 et ainsi, dans le cadre du
DEVOIR DE MÉMOIRE, rendre un vibrant
hommage à nos copains morts pour la France.

la lettre des

d'A LEMBERT

À l’occasion, nous nous sommes réunis dans la
salle du 3D pour un petit conseil d’administration
un peu « spécial » dû aux événements qui
secouent le CEFP d’Alembert.

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES D'ALEMBERT – 3, RUE JAPY – 75011 PARIS

Après les cérémonies, nous avons déjeuné au
restaurant le « Malocco », à Pontcarré, en Seineet-Marne, dans une ambiance bon enfant, en ayant
une pensée pour nos morts et nos malades.

LE MOT DU PRÉSIDENT
ILS NOUS ONT QUITTÉS
AURIOL Madeleine (l’épouse d’André)
CORMIER Josiane (l’épouse de J.-Claude)
ROUSSEAU Suzanne (veuve de Jean)
Mme THOMAS (épouse de Michel)
NEDELLEC Marcel (1927-1931)
FRANÇOIS Pierre (bois, 1946-1950)
DOISNE Guy (livre, 1946-1950)
BERTHELOT Marcel (Le Nôtre)

ILS NOUS ONT REJOINTS
BARON Jacques (livre, 1960-1964)
KAHIA Kamel (livre, 1963-1967)
KAHIA Serge (bois, 1965-1969)
KAHIA Denis (livre, 1967-1969)
HELLER Jacques (ami)
ÉDOUARD-ÉMILE Christiane (amie)
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Les cérémonies du 11 novembre

POUR 2019 : BONNE ANNÉE, BONNE SANTÉ… DE L’AMOUR, DE
LA JOIE ET DE L’AMITIÉ ! La roue tourne toujours trop vite, puisque nous
sommes déjà le 1er janvier 2019, alors que nous n’avons pas vu « passer l’année
2018 » ! Hélas, les nouvelles technologies ne nous permettent pas encore de
remonter le temps, au mieux de le figer !
Pour notre « Vieille dame », le millésime 2018 aura été ce qu’il est convenu
d’appeler l’annus horribilis, puisque beaucoup de copains ou d’épouses et/ou
compagnes nous ont quittés, d’autres ayant connu ou connaissent la maladie, les
éloignant « définitivement » de nos rendez-vous et de notre association, hormis
par procuration.
En 2018, j’écrivais que « 2018 soit l’année de la sagesse, de l’apaisement, du
renouveau et de l’espoir retrouvé dans nombre de domaines... ». Ce ne fut pas le
cas pour tout le monde, tant s’en faut. J’ambitionne, à nouveau, que 2019 soit
pour vous et vos familles une année meilleure, même si je sais que pour celles et
ceux qui souffrent, ce sera toujours compliqué, tant physiquement que
moralement. J’aspire, cependant, que nous puissions vivre ensemble dans une
société plus juste, apaisée et bienveillante.
Inutile de vouloir jouer les Cassandre, notre association continue à résister vaille
que vaille et elle CONTINUERA À EXISTER encore un certain temps, avant que le
combat ne cessât, faute de combattants… Contrairement à notre ancienne école
qui, elle, va mourir, puisqu’il a été décidé qu’elle devait, définitivement, fermer
ses portes très bientôt.
Cette année, le samedi 13 juillet, nous fêterons la 50e édition de notre banquet
du Morvan. J’espère, à l’occasion, que nous serons le plus nombreux possible à
célébrer ce demi-siècle de fraternité, nous devons bien ça en mémoire de tous
nos anciens qui ont œuvré pour nous.
L’amitié et la solidarité, ça ne se décrète pas, ça se vit tous les jours, dans les bons
et, surtout, les mauvais moments.
Au nom des copains du conseil d’administration, Marie-Thé, Samira, Nahia, Ilhan
et Benjamin se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à tous les vôtres, une
EXCELLENTE ANNÉE 2019 ET TOUT LE BONHEUR DU MONDE.

Amitiés personnelles et alembertines à la famille d’Alembert

LE MOT DU TRÉSORIER

ORDRE DU JOUR DU CA DU 2 FÉVRIER 2019

ATTENTION!
Êtes-vous à jour de vos cotisations ?
Pour le bon fonctionnement de notre association, il est IMPÉRATIF que vos cotisations
nous parviennent avant la fin du premier trimestre de l’année de référence.
Les copains qui ont DEUX ANS d’arriérés ne recevront plus d’informations de notre
part, sauf à régulariser leur situation comptable ! Le montant de la cotisation reste,
quant à lui, inchangé pour 2019 et les prochaines années, comme nous nous y
sommes ENGAGÉS FORMELLEMENT !

Montant de la cotisation annuelle : 30

€

Les copains peuvent verser un peu plus. Cette somme sera portée sur la ligne de crédit « Dons »

Dans un souci de bonne gestion, merci d’indiquer l’objet de votre chèque que vous
devez libeller à l’ordre de : ASSOCIATION DES ANCIENS D’ALEMBERT
Il faut envoyer, impérativement, votre chèque à l’adresse de votre attentionné trésorier

Gérard RIELLANT – 7 bis, rue Carnot – 93230 ROMAINVILLE
Afin de vous faciliter la tâche, vous avez la possibilité, dorénavant, pour celles et ceux qui
le voudront, de payer par virement bancaire, via le numéro IBAN de l’association que vous
trouverez ci-dessous. Certains copains pratiquent de cette façon et ça fonctionne très bien.

IBAN : FR76 1027 8060 5800 0205 5050 135

À NOTER SUR VOTRE AGENDA

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION
Samedi 2 février, à 10 heures, au « Vieux Théâtre »
2, rue Jules-Hemet, 77144 MONTÉVRAIN
Nous vous convions à nous retrouver, tous ensemble, à partir de 9 heures, au caférestaurant du « Vieux Théâtre », à Montévrain. Le prix de la journée est fixé à 25 € (À
PAYER SUR PLACE).
Après nos travaux, nous aurons plaisir à partager un amical et confraternel déjeuner
où, pour débuter cette nouvelle année, nous « lèverons notre verre » à la santé des…
confrères alembertins.
Merci de prévenir de votre présence et ce avant le LUNDI 28 JANVIER : Gérard
RIELLANT, tél. 06.75.19.50.61 – Mail : criellant@bbox.fr

✓ Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 11 novembre 2018
✓ Orientations et propositions de travail pour 2019
✓ Compte rendu d’activité de la taxe d’apprentissage
✓ Lecture du courrier et site alembertins.fr
✓ 50e banquet du Morvan 2019, à Saint-Fargeau
✓ Questions diverses
✓ Commission financière : approbation des comptes 2018
Budget prévisionnel 2019

NOS GRANDS RENDEZ-VOUS 2019
Dans le cadre de l’alternance Ile-de-France-province, notre assemblée générale se
déroulera en province. LA DATE (certainement en avril) ET LE LIEU NE SONT PAS
ENCORE DÉFINIS.
Nous nous retrouverons à partir de 9 heures, à... Ensuite, nous nous rassemblerons
au restaurant pour partager l’apéritif, en prélude à un repas convivial.

La participation financière, par personne, est fixée à : 25 €


50e banquet du Morvan à Saint-Fargeau
Notre grand rendez-vous d’été aura lieu le SAMEDI 13 JUILLET 2019, à Saint-Fargeau
(89). Pour celles et ceux qui seront présents le vendredi soir, il est prévu de nous
retrouver pour dîner, tous ensemble, au sein de la « Métairie gourmande », l’endroit
même où se déroulera notre banquet, dont le prix restera, lui aussi, inchangé.

ORGANISATEURS : le bureau de votre association
Nous comptons sur le plus grand nombre de personnes pour venir participer à ce
rendez-vous festif et fraternel, sachant que ce sera la 50e édition, un demi-siècle que
nous nous devons d’honorer.

Dès à présent, réservez sur vos éphémérides votre week-end du 12 au 14 juillet

