26 septembre 2020
ASSEMBLEE GENERALE AAAELLK – RAPPORT MORAL
Chères amies et anciennes, chers amis et anciens,
Je suis très heureux de vous retrouver pour notre assemblée générale qui se tient cette année dans
un contexte particulier : bien plus tard que d’habitude mais aussi sans moment de convivialité.
J’espère de tout cœur que nous pourrons bientôt reprendre nos activités dans un contexte sanitaire
enfin stabilisé…
Au cours de l’année 2019, nous avons continué à entretenir nos liens étroits 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. Mme Raguideau, qui a pris ses fonctions de
proviseur de la Cité scolaire de Lakanal en septembre 2019 nous a témoigné de la même
considération que ses prédécesseurs. Nous ne pouvons que nous réjouir de nos relations de
confiance avec les Proviseurs successifs. Elle avait une contrainte de longue date et s’excuse de ne
pas pouvoir être à nos côtés aujourd’hui.
Notre deuxième participation aux journées du patrimoine les 21 et 22 septembre 2019 a été de
nouveau un grand succès. Ainsi, environ 470 personnes ont pu visiter la cité Scolaire de Lakanal
accompagnés de bénévoles de l’Association et de professeurs avec des étapes dans le Parc, la
lingerie, la fresque, une salle de classes et le gymnase. Nous avons dû refuser beaucoup de monde.
Comme l’année précédente, le projet a été conduit en partenariat avec l’office du tourisme de la ville
de Sceaux et avec bien entendu l’accord Madame Raguideau, Proviseur de Lakanal. Elle est venue
saluer plusieurs groupes de participants tout au long de ces deux jours. Nous en avons profité pour
vendre quelques DVD et faire mieux connaître notre Association. La troisième édition, qui s’est tenue
la semaine dernière, a été de nouveau un grand succès même si nous avons dû aménager le circuit
pour respecter les contraintes sanitaires. En ouverture des journées du patrimoine 2019 nous avions
organisé une conférence sur l’œuvre du peintre Octave Guillonnet et en 2020 nous avons organisé

un concert sous la direction de notre ami Marc Deleplace. Ce fut un grand succès. L’organisation de
concerts (le premier de l’année 2020 a eu lieu le 17 janvier dernier) et des journées du patrimoine
constituent désormais des temps forts de notre programme d’action annuel. Cependant, nous avons
réellement besoin de l’implication des bénévoles de notre association sur tout ou partie de ces
journées.
Nous avons bien évidemment continué à mener nos deux actions désormais traditionnelles
auprès des élèves de la Cité scolaire de Lakanal.
-D’une part, la reconduction de la remise des prix à deux élèves méritants,( un(e) de 3eme et un(e)
de Terminale) organisée par la Direction du Lycée avec Monsieur le Proviseur Patrick Fournié
quelques jours avant son départ pour le prestigieux Lycée Janson de Sailly ; d’autre part, la remise
des diplômes du baccalauréat que nous avons organisée pour la cinquième fois
Ce fut de nouveau un grand succès avec un parrain de la promotion 2019 de nouveau issu du secteur
sportif et également des Hauts de Seine puisqu’il s’agissait de Philippe Godin des Dauphins de
Sceaux. Patrick Donath, Maire de Bourg la Reine et C. Brault, première adjointe de Sceaux étaient
présents. 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 encore
une fois et qui nous a permis de récupérer quelques centaines d’euros de dons
Je vous disais l’an dernier que nous avions envisagé de l’organiser dans le gymnase du Lycée.
Finalement, nous sommes restés dans la salle Emmanuel Leroy Ladurie mais nous avons également
utilisé la salle Maurice Allais pour organiser le cocktail et le hall du bâtiment compte tenu des
conditions météo défavorables qui n’ont pas permis l’attente dans le parc. Pour la prochaine édition
qui devrait se tenir prochainement, nous devons encore discuter des modalités pratiques avec Mme
Raguideau pour tenir compte du contexte sanitaire en respectant les gestes barrières et la
distanciation sociale.
Nous avons bien entendu 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. Malgré la construction de résidences étudiants au
cours des derniers mois, de nombreux élèves préfèrent être hébergés dans des familles tant en
raison du prix des logements que parce qu’ils nouent une relation humaine avec une famille de
Sceaux, de Bourg la Reine ou des villes voisines. Il s’agit d’un service important pour notre
Association qui mobilise notre ami Jean-Pierre quasiment à plein temps pendant l’été. Je salue les
logeurs présents aujourd’hui à notre AG.
La réforme de l’apprentissage a modifié les modalités de financement des filières professionnelles
et technologiques d’excellence dans les Lycées publics et donc notamment le rôle que nous pouvions
jouer en la matière pour favoriser le fléchage de la partie hors quota de cette ressource à notre lycée.
Comme je l’indiquais l’an dernier, cette réforme, négative de mon point de vue, s’est accompagnée
par l’octroi d’un rôle accru des Régions dans le pilotage de l’orientation (dans le sens connaissance
des métiers et des filières et pas celui de l’affectation individuelle des élèves qui relève bien entendu
de l’Education nationale). Le contexte sanitaire 2020 ne nous a pas permis de travailler sur cette
question mais Il faudra qu’on retravaille sur la contribution que peut apporter notre Association au
regard de la diversité du profil de ses membres dans cette mission d’intérêt général au service de
nos jeunes.
Comme vous le savez, nous portons depuis quelques années un projet emblématique qui est
celui de la rénovation de la fresque dans cette salle. Notre ami Alain Delcamp le porte avec
enthousiasme depuis l’origine malgré les difficultés successives que nous avons rencontrées.
Pour mémoire, j’avais signé la convention de maitrise d’ouvrage déléguée entre la région Ile-deFrance 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. 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
avait 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€).
Nous avions lancé il en 2019 une nouvelle expertise. Le rapport qui nous avait été transmis indiquait
que la colle au plomb est très difficile à enlever, qu’il y a plusieurs couches de peinture sur le support
et qu’il ne fallait surtout pas prendre de risques. Il apparaissait donc que la meilleure solution est
maintenant de procéder à deux opérations sans décoller la toile : la consolidation du support puis la
restauration de la couche picturale
Le coût total de l’opération est estimé par Alain Delcamp à environ 30 000 euros. Pour le moment,
nous ne sommes pas en mesure de réunir cette somme d’autant plus que ni la Région Ile de France
ni l’Etat ne semblent disposés à apporter un financement.
Il faut que nous puissions dans les mois à venir avoir une large discussion sur le sujet pour voir
collectivement comment nous pourrions le faire avancer au regard des difficultés financières et
réglementaires que nous rencontrons.
Si nous avons dû abandonner notre projet de vente aux enchères des maillots dédicacés de
plusieurs joueurs du Racing 92 obtenus grâce à Alain Delcamp auprès de l’équipe de rugby du
Racing 92, nous en avons néanmoins vendu quelques uns. Nous avons également, le 20 septembre
2019, organisé une conférence présentée par Monsieur Hervé Dubois historien du peintre Octave
Guillonnet , sur le sujet « Octave Guillonnet et la fresque du lycée Lakanal ». Monsieur Hervé Dubois
est venu spécialement de NICE pour présenter cette conférence dans la très belle salle de l’ancienne
mairie de Sceaux prêtée par la Mairie de Sceaux.
Nous avons également continué de faire vivre notre site internet grâce à 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.
Nous avons également engagé une réflexion autour des canaux de communication avec nos
adhérents. A la fois, par obligation en raison du décès de notre ami Lucien qui assurait les fonctions
de Maitre d’ouvrage de notre gazette et aussi pour déterminer le meilleur moyen d’informer nos
adhérents de l’activité de notre Association. Nous avons trouvé une personne ancienne élève de
Lakanal qui serait prête à nous donner un coup de main pour lancer une newsletter étant donné que
notre ami Bernard Werle serait ensuite prêt à s’en occuper. Nous avons convenu d’une réunion de
travail sur le sujet courant octobre.
Nous avons enfin organisé trois repas annuels. Le premier début janvier suite à une décision de
report du diner d’automne 2018 à cause du Mouvement des Gilets jaunes aux Invalides Chez
Françoise, le second au Lycée Lakanal l’an dernier après notre AG au cours duquel nous avons pu
saluer chaleureusement P. Fournie avant son départ et le troisième le 22 novembre dernier toujours
Chez Françoise en présence notamment de M. Philippe Laurent, Mme Brault, Mme Breyton, Mme
Raguideau. M. Fournié n’avait pas pu se joindre à nous car il était en Allemagne dans le cadre d’un
voyage scolaire. Des moments de convivialité et d’échanges particulièrement précieux.
Reste enfin la question toujours sur la table depuis l’annulation du gala de 2017 de
l’organisation 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.
Objectivement, nous n’avons toujours pas trouvé de solution même si nous espérons que les
adhésions systématiques des jeunes bacheliers à l’issue de nos cérémonies finiront par « payer » si
je puis me permettre.
Lors de notre dernier comité, Sandrine. Aucoin a évoqué l’idée d’un appel à projet ouvert aux jeunes
anciens avec remise d’un prix par notre association. C’est une belle idée que nous allons expertiser.

Jean-Pierre Aujoulet nous a aussi proposé un projet artistique consistant en la réalisation d’une
nouvelle fresque toujours sur le thème du sport par un artiste contemporain par exemple au gymnase.
Le graffeur Akhine qui a réalisé la fresque sous le pont du RER à Bourg La Reine est venu à Lakanal
samedi dernier et il était enthousiasmé par cette idée. Nous vous en reparlerons.
L’année 2019 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 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.
Notre modèle économique est toutefois plus solide désormais grâce à la revalorisation des
cotisations. En revanche, nous manquons encore de personnes prêtes à s’engager à nos côtés pour
nous accompagner dans l’avancement de nos projets (annuaire des anciens, coaching pour les
jeunes anciens élèves, organisation de conférences, organisation de visites de la cité scolaire
réservées aux anciens…).
Pour conclure, je me félicite qu’en 2019 nous ayons pu consolider nos actions et continuer à porter
haut et fort les couleurs et les valeurs de Lakanal. Cela montre notre résilience et notre capacité à
aller de l’avant. La crise de la COVID 19 que nous n’avons bien évidemment pas anticipée nous a
heurté de plein fouet même si nous avons pu organiser les journées du patrimoine la semaine
dernière dans de bonnes conditions. Nous allons en revanche annuler la cérémonie de remise des
diplômes aux bacheliers cette année.
Merci pour votre investissement et Merci pour votre confiance
Gilles Mergy

