Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2014
Présence du Père Faure s.j. et de M. Le Bayon, dIrecteur du collège-lycée.
1-PRESENTATION DE LA VIE QUOTIDIENNE DES LYCEENS.
La parole est donnée à des chefs d'équipes qui exposent comment sont articulés le temps consacré aux études
et celui accordé aux équipes. A noter qu'il s'agit de pensionnaires : ils se retrouvent de deux à quatre par
chambre et disposent de sanitaires qui pourraient être, selon leurs dires, améliorés. Au total, il y a 37 équipes.
2-SITUATION DE L'ETABLISSEMENT (M. LE BAYON)
Le collège-lycée a en ce moment 1300 élèves; c’est un maximum; il y a 8 secondes ; les résultats au Bac sont
excellents.
3-PROJETS POUR PENBOC'H (PERE FAURE S.J.)
Actuellement, à Penboc'h, résident 8 jésuites; l'animation est assurée par 30 laïcs. Les bâtiments sont
vieillissants. Un projet de transformation est en gestation. Il s’agirait, sans renoncer à l'activité spirituelle,
d’étendre l’activité à l’intention d’une part du personnel des entreprises dans l' esprit de l'enseignement des
Jésuites ( il y a une forte demande de ce côté-là), d’autre part des personnes en situation de précarité ou de
détresse . A cet effet, une rénovation des bâtiments est à l'étude. Par ailleurs, des travaux de réfection sont
prévus à la chapelle pour lesquels les anciens seront sollicités .
4-RAPPORT FINANCIER (GUY DE COATTAREL)
Recettes : 4538,72 Euros - Dépenses : 4875,73 Euros : Différence -337,01 Euros. Bilan disponible : Actif :
6975,64 Euros - Passif: 7312,65 Euros :Différence - 337,01 Euros . Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
Pour la 1ere. année, les nouveaux inscrits" Etudiants" ont droit à la gratuité.
5-SITE INTERNET (ALAIN LIEGEOIS)
L’adresse du site est «anciens-sfx.fr». Le site est à consulter par tous à tout moment : il faut le faire savoir
autour de nous . Par ailleurs, il faut rechercher le maximum d'e-mails des anciens : c'est l'affaire de tous. JeanChristophe Auger se propose d'identifier, aux Archives Municipales, les personnes qui se trouvent sur les photos
.
6-ACTIVITE DES GROUPES REGIONAUX -Vannes : le groupe est à relancer; on proposera à Philippe Prévost de prendre en charge l'animation avec l'aide
d’Hervé Laigo.
-Rennes ( Alain GUILLOU ) : Projet d'une réunion en juin. Il faudrait que ce soit les jeunes anciens qui
fassent venir les seniors aux réunions et non pas le contraire; ceci explique la baisse des participants; la
difficulté est de trouver des jeunes pour prendre le relais.
-PARIS ( Guy de COATTAREL ) : le repas annuel est prévu, il sera annoncé sur le site .

-NANTES : Joseph Boinnot, avec Jean-Charles Verdon, a reçu mission de relancer ce groupe avec les réseaux
sociaux d'Internet tels que Linkedin; on peut s'y inscrire dans "SFX-VANNES" .
7-RAPPORT MORAL
Le président retrace rapidement l’activité de l’association au cours de l’année écoulée. Il signale
particulièrement les efforts d’entraide (par exemple la recherche de stages pour les jeunes) et la contribution à la
mission éducative de l’établissement (notamment l’appui au système des Equipes dont l’association désigne
chaque année le parrain). Le soutien au Président est accordé à l'unanimité .
8-NOUVELLES INTERNATIONALES
Le dernier congrès international de l'Union mondiale des anciens élèves des Jésuites s'est tenu à Medellin en
Colombie en août dernier. Nous y étions représentés par trois anciens dont notre président. Le prochain
congrès se tiendra à Cleveland aux Etats Unis en 2017.
9-RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR
Les membres sortants du comité, Hervé Laigo, Jean-Christophe Auger et Alain Liégeois sont réélus à
l'unanimité. Un nouveau membre, Alexys Blanche, est également élu à l’unanimité.
---------------------------------------------------------------A l'issue de l'assemblée, le comité directeur se réunit et reconduit les membres du Bureau avec les mêmes
fonctions.
Le répertoire est mis à jour à cette date.
La prochaine réunion est fixée au 28 Juin 2014 .

