
Compte rendu de l 'Assemblée Générale
du 18 Mars 2023

Les  Anciens  sont  arrivés  à partir  de  9h30  et  quelques  uns  sont  partis  visiter  le
Lycée,  le  CFPPA  et  la  Ferme  car  c'est  aussi  les  journées  Portes  Ouvertes  de
l 'établissement,  puis  vers  11h15  les  80  présents  se  sont  retrouvés  dans
l ’amphithéâtre Constant Bergé.

Madame Dolet  accueil le  donc  officiellement  les  anciens,  très  heureuse  de  nous
voir, el le confirme le bien fondé de notre Amicale, comme un l ien établi entre anciens
et nouveaux.

André  Martinez,  le  Président,  ouvre  la  séance.  Il  salut  la  présence
exceptionnelle de notre ancien professeur d’Éducation Physique, Jacques Bocchese. Il
remercie chaleureusement les présents et excuse les absents qui ont eu la genti l lesse
de  répondre,  malgré  leur  « non-venue »,  à  l ’ invitation  (dont  à  la  dernière  minute,
trois  anciens :  Jean  Jacques  Feliu,  Dany  Asna  et  André  Ferrere).  Vous  pouvez
consulter les l istes sur le site.

 ( http://www.ancienslap09.fr/ag18032023.html   )

Le Président laisse la parole au trésorier, Georges Betirac qui donne lecture des
comptes de l ’association établies pour l ’année civile 2022. Georges signale que, dans
un  souci  de  rassembler  le  maximum d’anciens  et  par  décision  du  bureau,  i l  n'a  pas
été prélevé de  cotisations  en  2022.  Le  rapport  du trésorier  est  adopté  à  l ’unanimité.
Vous pouvez retrouver les comptes sur le site internet

(http://www.ancienslap09.fr/ag18032023.HTML   )

Quelques  absents,  qui  se  sont  excusés,  on  toutefois  envoyé  leurs  cotisations  !
Celles-ci  couvrent  les  frais  de  poste,  le  budget  SIA  en  2023,  etc....  Alors  n'hésitez
pas.

Le  Président  passe  ensuite  la  parole  au  secrétaire,  Jean  Lestrade,  qui  fait  un
rapide  bilan  d’une  réunion,  tenue  le  mercredi  11  janvier  dernier,  par  le  bureau  de
l ’amicale et durant laquelle divers points ont été évoqués.

En premier, relativement important, trouver une date pour l 'Assemblée Générale
Ordinaire, et ce samedi 18 mars a permis de la faire coïncider avec le jour des Portes
Ouvertes du Lycée/CFPPA,  ce qui  permettra des rencontres  entre anciens,  actuels  et,
pourquoi pas, futurs élèves du Lycée Agricole de Pamiers.

D’autres  questions,  détail lées  plus  loin,  ont  été  posées,  comme la  récupération
des coordonnées des anciens, des propositions de voyages en Saône-et-Loire en pays
charolais  chez  une  camarade ancienne  du Lycée,  une promenade  touristique  passant
par le Cantal et l ’Auvergne...

Également  évoqués,  la  vis ite  d’un  domaine  vit icole,  ou  une  demi  journée  de
formation bonnes pratiques « bois » avec le  CFPPA de Pamiers et de Saint Girons, ou
un déplacement au Sommet de l ’Élevage en 2024.

Autre  information,  i l  a  été  effectué  une sortie  au Vernet  d’Ariège  (9  kilomètres
au  nord  du  Lycée)  autour  d’une  réalisation  d’agriculteurs  ayant  mis  en  place  une
unité de méthanisation.

http://www.ancienslap09.fr/visitelevernet.html

http://www.ancienslap09.fr/ag18032023.html
http://www.ancienslap09.fr/visitelevernet.html


Plus  ludique,  un  sondage  « rugby »  a  été  fait  pour  savoir  si  certains  seraient
intéressés  pour  soit,  assister  à  un  match  du  Stade  Toulousain,  soit  par  une  vis ite
commentée  d’un  entraînement  et  du  complexe  des  7  Deniers.  C'est  la  2ème
hypothèse qui l 'a emportée !

Enfin  d’autres  points  abordés  lors  de  la  réunion  de  janvier  :  la  question  de  la
cotisation  demandée  au  membres  de  l’amicale,  elle  concerne  anciens,  nouveaux  et
même futurs  adhérents,  son  montant  reste  à  d’étude.  Notre  participation  au  Conseil
d’Administration  du  Lycée.  La  participation  à  l ’amicale  des  personnels  administratifs.
L’éventualité d’un  courrier  de  l ’ACLAP  auprès  des  classes  de  terminales  et  de  TS  du
lycée et du CFPPA.

La  parole  est  ensuite  donnée  à  Patrick  Rieussec,  pour  diverses  informations  et
le  suivi  de  l 'ordre  du  jour.  Il  nous  présente  un  bilan  d’activité  de  recherche  des
anciens,  à  jour  au  18  mars.  Il  faut  remercier  ici  la  plus  grande  contributrice  de
recherche  d'anciens  en  la  personne  de  Nadine  Daraut  qui  a  pu  retrouver  plus  de  30
anciens. A noter aussi que Thierry Gros s'est «  énervé » et a réuni une dizaine de ses
camarades  de  promotion. La  Promo qui  est  sortie  en  1972  est  quasi  complète  (deux
manquants).  Nous avons  collecté  1.245 « noms » avec les  années  de  sortie,  avec  ou
sans  adresses.  Nous ne  perdons pas  de  vue de  pouvoir  intervenir  en  information  sur
les  élèves  de  classes  de  terminales  afin  de  récupérer  leurs  noms  et  coordonnées  et
leur  offrir  la  1 è re adhésion.  Sur  les  1.245  noms,  nous  avons  314  adresses  exactes
(261  mails  et  53  adresses  postales).  Il  serait  intéressant  que  ces  adresses  postales
se  transforment  en  mails  (moins  de  timbres  !).  Ce  ne  serait  pas  dérangeant  dans  la
mesure  où  nous  envoyons  cinq  ou  six  courriels  dans  l ’année  (pas  de  pub,  que  de
l ’ info  !).  Nous  avons  aussi  expédié  environ  150  enveloppes  d’ invitations  (timbrées…,
La Poste ne fait aucun cadeau !). Pour voir les l istes d'anciens

http://www.ancienslap09.fr/l isteanciens.html

Ils restent 621 noms « inconnus de coordonnées ». Vous pouvez consulter la l iste par
nom ou par année de sortie en suivant le l ien

http://www.ancienslap09.fr/avisderecherche.html

Nos  53  camarades  décédés  ne  sont  pas  pris  en  compte  dans  ces  calculs ,  par
contre les  12 « Mariés  du Lycée » sont replacés  en compte individuel  dans le  f ichier,
pour éviter les problèmes lors des émargements.

http://www.ancienslap09.fr/necrologie.html

Il  est  ensuite  proposé  à  l ’assemblée  l’élargissement  du  bureau,  Fabienne
Bournier est ainsi cooptée. Pour voir la composition de ce bureau :

 http://www.ancienslap09.fr/bureau.html

Ensuite l 'ordre du jour, se poursuit  :

Nous  évoquons  le  voyage  en  Afrique  du  Sud  concocté  par  l ’ancien  Bernard
Ressejac.  Le  bureau  ayant  décidé  de  ne  pas  être  maître  d’œuvre,  toute  demande  et
inscription  doivent  impérativement  être  envoyée  à  Bernard  qui  s’occupe  de  tout  ;
Voici ses coordonnées :

Agence Désirs 2 Rêves tél  : +33 (0)6 88 20 70 66.
bernard.ressejac@desirs2reves.com

http://www.ancienslap09.fr/bureau.html
http://www.ancienslap09.fr/necrologie.html
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http://www.ancienslap09.fr/listeanciens.html


Vous trouverez aussi en annexe le f lyer du voyage sur
http://www.ancienslap09.fr/afriquedusud.html

Un autre voyage prend forme, bien que plus modeste, l 'ancienne élève Claudine
Lompede,  qui  travail le  actuellement  dans  le  Charolais,  nous  propose  une matinée  au
Marché au Cadran de Saint-Christophe-en-Brionnais. Une communication viendra avec
les  détai ls  vers  le  mois  de  mai.  La date est  quasiment  arrêtée  sur  3  jours  les  19,  20
et 21 septembre 2023.- 

 En  prévision,  un  déplacement  de  3  jours  au  Sommet  de  l’Élevage  à  Cournon
d'Auvergne pour 2024 (délais trop juste pour l ’organiser cette année).

 L'Assemblée  Générale  devrait  continuer  à  se  dérouler  lors  des  Journées  Portes
Ouvertes  du  Lycée.  Nous  attendons  vos  retours  et  commentaires  sur  ce  suj et  ainsi
que sur le repas pris au Lycée ce samedi. Une journée de «  retrouvailles » pourrait se
tenir à l 'automne, début octobre.

Nous  avions  décidé  d'inviter  nos  col lègues  des  amicales  voisines  :  Auzevil le-
Ondes, Carcassonne et Auch. Seule l 'amicale d’Auzevil le est représentée par son Vice-
Président,  Francis  Galy.  Il  nous  a  présenté  l ’amicale  forte  d'un  f ichier  de  5000
anciens  mais  avec  environ  100  anciens  qui  ont  payés  leurs  cotisations  et  environ  80
présents aux assemblées générales. 

https://www.anciens-ondes-auzevil le.com/

Madame  Dolet  a  repris  la  parole  au  sujet  de  la  présence  d'anciens  au  Conseil
d'Administration du Lycée, nous demandant d'être présent. Le Président propose donc
que  Patrick  Rieussec  comme  titulaire  et  Bernard  Calmont  en  tant  que  suppléant
prennent  la  relève.  Pas  d'objection  dans  la  salle  et  la  proposition  est  adoptée.  Le
Président doit faire un courrier dans ce sens à l ’Établissement.

 L'Amicale  a  financé  en  mars  les  entrées  au  Salon  International  de  l ’Agriculture
pour  les  élèves  qui  sont  partis  à  Paris  représenter  le  Lycée  et  le  CFPPA.  Un  groupe
d'élèves  nous  a  présenté  leur  voyage  et  leur  participation.  Leur  exposé  fut  très
intéressant et vous pouvez voir leur reportage sur le site.

http://www.ancienslap09.fr/voyagesia2023.html
 
 N’ayant  pas  de  questions  de  l ’assemblée,  le  Président  clôture  la  séance,  et
après remerciements, invite tout le monde à se diriger vers le restaurant du Lycée. 

Le secrétaire  

PS : Envoyez nous vos adresses mails, on économisera des timbres dans la
trésorerie de l'Amicale !
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