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Chères amies et anciennes, chers amis et anciens,
Au cours de l’année 2017, nous avons continué à renforcer nos liens avec l’ensemble de nos
partenaires, équipe de direction et communauté éducative de la cité scolaire Lakanal, villes de
Sceaux et de Bourg la Reine, Région Ile-de-France ; mais nos grands projets visant à renforcer nos
liens avec l’ensemble des anciens élèves et à œuvrer pour le rayonnement de notre établissement
de cœur n’ont pas autant avancé que nous l’aurions souhaité.
Je ne vous cacherai pas que ma principale déception porte sur l’annulation de notre gala en 2017.
Compte tenu de l’immense succès de l’édition de 2015, nous souhaitions en effet organiser la
deuxième édition de notre gala des anciens élèves le samedi 20 mai 2017. Mais malgré le soutien
de la ville de Sceaux, du Proviseur et de ses collaborateurs, de la forte mobilisation des membres du
comité de notre association et de l’équipe d’organisation, trop peu d’anciens s’étaient pré-inscrits
pour pouvoir organiser l’événement dans de bonnes conditions.
A la demande de l’équipe d’organisation, j’avais alors obtenu l’accord du Président du Conseil
départemental des Hauts de Seine, propriétaire des lieux pour organiser un pique-nique au Parc des
Sceaux pour permettre aux anciens de se retrouver dans un cadre convivial. Malheureusement,
seule une trentaine de personnes se sont déplacées. Le Proviseur a eu la gentillesse de venir et il
n’a trouvé sur place que peu d’anciens. C’est vraiment dommage.
Je reste néanmoins persuadé de tout l’intérêt d’un grand événement festif à Lakanal pour contribuer
au renforcement des liens avec l’ensemble des anciens élèves, et pour inciter les plus jeunes à
rejoindre notre association.

Notre deuxième projet emblématique est celui de la rénovation de la fresque dans le parloir. Notre
ami Alain Delcamp le porte avec enthousiasme depuis l’origine.
J’ai signé la convention de maitrise d’ouvrage déléguée entre la région Ile-de-France et l’Association
le 13 juin 2017 avec M .David Bonneau (Directeur Général des Services de la Région Ile-de-France).
Le permis de construire a été accordé par M. Philippe Laurent (maire de Sceaux) le 24 Octobre 2017
après une instruction particulièrement rapide et après avis des services compétents de l’Etat
(direction des affaires culturelles et architecte de bâtiments de France). Nous avons néanmoins dû
faire face à un excès de zèle d’une inspectrice générale du patrimoine contestant le démarouflage
accepté au préalable par les services. Le permis a donc été assorti de conditions telles (nouvelles
études préalables) qu’elles sont susceptibles de compromettre l’équilibre financier de l’opération (le
coût estimé avant ces nouvelles demandes était d’environ 70 k€).
Il faut donc aujourd’hui obtenir un nouveau devis et revenir vers la Région Ile-de-France de manière
à ce que soit envisagée sa participation éventuelle à ces nouveaux frais et attirer l’attention sur
l’urgence de stabilisation des murs.
En ce qui concerne les animations possibles autour du projet, Alain Delcamp s’est rapproché de
l’équipe de rugby du Racing 92. L’organisation d’une conférence autour du peintre Guyonnet auteur
de la fresque dans une salle qui pourrait nous être prêtée par la Mairie de Sceaux est également
envisagée.
Deux autres évènements méritent d’être soulignés :
D’une part, la reconduction de la remise des prix à deux élèves méritants, un(e) de 3eme et un(e) de
Terminale organisé à l’occasion du pot de fin d’année offert par le Proviseur ; d’autre part, la remise
des diplômes du baccalauréat que nous avons organisée pour la troisième fois a été de nouveau un
grand succès. Je tiens à remercier Gilda, Cristina, Nadine et Leila pour leur mobilisation. Je voudrai

aussi féliciter Gilda pour le travail de sensibilisation des commerçants de Sceaux qu’elle a conduit et
qui nous a permis de récupérer 800 euros de dons.
Compte tenu du nombre de personnes présentes, nous envisageons cette année d’organiser la
remise du bac dans le gymnase du lycée. Le cadre est certes un peu moins prestigieux que le parloir
mais pourrait facilement accueillir entre 400 et 500 personnes. Il pourrait aussi nous permettre d’avoir
un vrai stand d’information pour notre association, de mettre en avant les ressources du futur musée
de Lakanal animé par notre ami Jean-Yves, de vendre les DVD produits par Jean-Yves et de prévoir
la présence d’un photographe professionnel.
Enfin, nous avons poursuivi l’action conduite par notre service logement de mise en relation des
logeurs et des étudiants de CPGE (classes préparatoires aux Grandes Ecoles) qui est disponible
pour tous les logeurs adhérents sur le site de l’AAAELLK. C’est en effet une nécessité du fait d’un
nombre de lits à l’internat (180 dont 30 pour le pôle espoir Rugby) nettement inférieur au nombre de
demandes d’hébergement nocturne. Il s’agit d’un service important pour notre association qui
mobilise un membre quasiment à plein temps pendant l’été. Je salue les logeurs présents aujourd’hui
à notre AG.
Nous avons également modernisé notre site internet. Il est devenu plus agréable à consulter et plus
facile à alimenter. Même moi, pourtant médiocre en informatique, j’ai réussi à y insérer des articles.
Mais c’est notre ami Jean-Pierre qui le fait vivre. Nous voulons aller plus loin dans cette modernisation
de nos outils informatiques en améliorant la gestion de nos fichiers d’adhérents grâce à Nadine et
Jean-Jacques.
Nous avons également continué à œuvrer pour le rayonnement de notre établissement en menant
comme chaque année campagne pour que notre établissement reçoive de la part d’entreprises
notamment accueillant des anciens élèves la part non affectée de la taxe d’apprentissage (hors
quota). La réforme de l’apprentissage annoncée par le Premier Ministre le 9 février dernier va
remettre en cause cette source de financement pour notre établissement (puisque ce sont les

branches professionnelles qui percevront la totalité de la nouvelle ressource qui remplacera la Taxe
d’apprentissage). Si on veut continuer à favoriser le développement d’une voie professionnelle et
technologique d’excellence dans les Lycées publics, il faudra que le gouvernement trouve une
ressource de compensation et lance également une profonde réforme de l’orientation (probablement
en confiant son pilotage aux Régions) car son fonctionnement actuel ne répond pas aux besoins des
collégiens et des lycéens de notre pays.
Je me félicite aussi des qualités d’écoute de M. Patrick Fournié, Proviseur de la cité scolaire Lakanal
qui nous considère comme un de ses partenaires privilégiés. Il partage pleinement notre combat pour
renforcer la notoriété et l’attractivité du Lycée Lakanal. Son projet de création d’une Fondation visant
à élargir les sources de financement pour notre Lycée et à lui permettre d’être encore plus performant
en matière de formation et d’orientation des élèves a bien entendu notre soutien total.
L’année 2017 nous a démontré à la fois que notre association était un partenaire incontournable de
la politique de promotion et de valorisation de notre établissement mais elle nous a aussi montré
l’ampleur des défis à relever pour poursuivre notre montée en puissance.
En effet, ne le cachons pas, comme je le disais déjà les deux années précédentes notre association
reste fragile tant par la faiblesse de ses ressources financières que par le faible nombre de bénévoles
qui la font vivre. Si je tiens à saluer la force de leur engagement, je regrette en revanche que nous
ne soyons pas plus nombreux.
La fragilité de notre modèle économique nous handicape. Si nous avons su moderniser et rendre
plus attractif notre site internet, elle ne nous permet pas de faire avancer plusieurs de nos projets
(annuaire des anciens, coaching pour les jeunes anciens élèves, diffusion régulière d’une newsletter
…). La question de nos ressources et de la diversification de nos activités au service de l’ensemble
des anciens et des élèves reste encore une question essentielle pour le Comité de notre association
dans les mois à venir.

C’est dans cette optique que nous vous proposons de relever le montant de notre cotisation annuelle
à 30 euros à compter de 2019. Je sais que nous vous demandons un effort mais c’est nécessaire
pour asseoir notre développement. Cet effort doit bien entendu s’accompagner d’une réflexion
collective sur nos projets et nos priorités ; renforçons nos savoir-faire et tentons d’innover.
Formellement, ce rapport moral ne porte que sur l’année 2017. Mais je voudrai quand même vous
parler de notre grande opération 2018. Nous allons enfin organiser deux journées « portes ouvertes »
les 15 et 16 septembre prochain en accord avec la direction de la cité scolaire à l’occasion des
journées du patrimoine avec des visites guidées de Lakanal (groupe de 20/25 personnes). Philippe
et Jean-Pierre ont déjà pris l’attache de la mairie de Sceaux qui prendra les pré inscriptions et
relayera ces visites dans ses outils de communication Cela permettra d’accueillir beaucoup plus de
monde que les années précédents (autour de 250 personnes) et de mieux faire connaître notre
association. Nous prévoyons 5 points d’arrêt : parloir et fresque, salle de classe, lingerie, gymnase
et parc. Outre les bénévoles de notre association, nous essayons de mobiliser des enseignants. En
outre, grâce à notre ami Jean-Yves Poutiers, nous pourrons vendre un C.D. « Lakanal » aux
visiteurs.
L’échec (en 2017) de l’organisation du gala devait être l’occasion de rebondir, de rechercher de
nouvelles idées pour faire en sorte que notre association continue de porter haut et fort les couleurs
et les valeurs de Lakanal. L’organisation de ces journées du patrimoine constitue une première
réponse. L’organisation d’un nouveau gala au format mieux maitrisé en 2020 va dans le même sens.
On aura le temps d’en reparler.
Merci en tout état de cause à toutes et à tous pour votre engagement sans faille au sein de notre
association et votre présence aujourd’hui. Je crois que mon mandat de 3 ans au sein du comité se
termine aujourd’hui. Si vous en êtes d’accord, je souhaite poursuivre mon action à vos côtés pour
porter haut et fort les couleurs de notre association.
Merci pour votre confiance
Gilles Mergy

