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Association des Anciens Elèves du lycée La Fontaine (AELF) – 1 place de la Porte Molitor –
75016 Paris

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2008

JEUDI 19 JUIN 2008

L’Assemblée Générale de l’AELF s’est tenue jeudi 19 juin à 19h au parloir du lycée.

Etaient présents :
- En tant que membres du CA :

• Patrick Wei, Président
• Pascal Kunitani, Vice-président
• Nicolas Allix, Secrétaire
• Claudie Lesieur, Secrétaire adjointe
• Ludovic Greiling, Trésorier
• Stéphane Le Guay
• Franck Elmaleh
• Violaine Villard
• Anne-Laure Halphen
• Jacques Herlemont

- 2 adhérents

Etaient absents :

En tant que membres du CA :
• Ghislaine Guillon, Trésorière adjointe
• Agnès Darneau
• Raphaël Alguadis
• Xavier Balner

Le quorum est atteint.

Président de séance : Patrick Wei
Secrétaire de séance : Anne-Laure Halphen

1. Rapport Moral du Président de lʼAssociation 
- Année de refonte, de transition :

• Nouvelle version du site internet (http://www.assoaelf.wordpress.com)
• Forum des Réussites organisé avec la PEEP et la FCPE, qui a rassemblé

notamment le réseau des jeunes « anciens »
Jacques Herlemont : peut-être faudrait-il rechercher des anciens en fin d’études
plutôt qu’en début de cursus.
• Pot de décembre : échec.
• Organisation d’une sortie théâtre : mal anticipée, celle-ci n’a finalement pas eu

lieu.
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• Projet d’annuaire en ligne : grand projet de l’AELF, mené par M. Herlemont et
Violaine. Présentation rapide du projet. M. Herlemont est passé dans les
classes de terminale pour récupérer les coordonnées des futurs bacheliers.

On aura donc beaucoup d’informations concernant les promotions 2007 et 2008.
Accord du Proviseur obtenu, soutien informatique des professeurs d’informatique
du lycée.
 Il est nécessaire que l’association pilote le projet quand la base de données en
ligne sera mise en place.
Le projet devrait aboutir l’année prochaine.
Il faudrait l’appui du lycée pour l’édition et la reprographie.

Bilan moral adopté à l’unanimité.

Projets de l’association pour l’année à venir :
• Communication
• Annuaire/ Développement du réseau
• Accroître les projets pour la vie interne de l’association (pots, sorties, soirées

…), très attendus par les adhérents et pouvant nous apporter des bénévoles.
• Organisation de rencontres professionnelles, de conférences.

Violaine insiste sur le fait qu’un certain nombre de points avaient déjà été évoqués au cours
de l’AG 2007, et que beaucoup de choses n’ont pas été suivies d’actions. Il est important de
nous structurer entre nous, nommer des chargés de projets quand on veut mener une action,
faire des réunions suivies.

Franck : il faudrait organiser un événement permettant de drainer les gens, qui puisse relancer
l’association en faisant venir les gens ; cela peut suffire à donner une impulsion à
l’association. On a fait une erreur en ne profitant pas de l’élan donné par le Forum des
Réussites pour rebondir ensuite sur quelque chose. Il faut montrer à l’ extérieur qu’on fait des
choses, qu’on est actifs. Il faut également des gens qui donnent un peu de temps à
l’association.
On gagnerait également à avoir des gens plus âgés dans l’association  idée de mettre des
annonces dans des journaux (quotidiens nationaux, journal de l’arrondissement etc.)

S’inscrire à la Maison des Associations du 16ème .
Mieux communiquer auprès des professeurs.
Est évoquée la possibilité de faire appel à des subventions, à des soutiens financiers du lycée
(Conseil de la vie lycéenne etc.). Il faudrait être au CA du lycée également.

2. Rapport Financier du Trésorier 
Rappel : le bilan financier est effectué sur l’année civile (2007 ici en l’occurrence).
Pour la première fois, les dépenses sont supérieures aux recettes. Cela se présente de la même
façon pour 2008 pour l’instant.
Le solde bancaire de l’association reste tout de même créditeur (+ 722 euros au 31/12/2007).
2007 : 23 adhérents hors CA.
2008 : 14 adhérents pour l’instant.

Bilan financier adopté à l’unanimité.
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3. Elections du Conseil dʼadministration :
- Sont sortants :

Raphaël Alguadis (ne se représente pas)
Agnès Darneau (ne se représente pas)
Franck Elmaleh (ne se représente pas)
Ludovic Greiling (se représente)
Claudie Lesieur (se représente)

- Sont démissionnaires :
Anne-Laure Halphen
Ghislaine Guillon

- Sont réélus :
Ludovic Greiling
Claudie Lesieur

- Election du Bureau :
Est élu Président : Pascal Kunitani
Est élu Vice-président : Patrick Wei
Est élu Trésorier : Stéphane Le Guay.

4. Nomination de Madame Renaudin en tant que membre dʼhonneur

Mme Renaudin, de l’association des Anciens d’Assas, aide à la refonte de notre annuaire. Il
est proposé de la nommer membre d’honneur pour traduire son investissement dans notre
association.

La proposition est adoptée à l’unanimité.


