25 juin 2022
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 sanitaire à peu près normalisé même si contrairement aux usages en vigueur jusqu’en
2019 nous avons préféré ne pas organiser de cocktail déjeunatoire à l’issue de l’AG. Nous
terminerons néanmoins par un apéritif convivial.
Après une longue période de mise en sommeil de notre association à cause de la COVID 19, nous
avons renoué au deuxième semestre 2021 avec un programme d’action assez proche de notre
rythme de croisière.
Le 4 septembre 2021, nous étions ainsi présents au forum des associations de la ville de Bourg La
Reine. Notre stand était particulièrement bien placé puisqu’il se trouvant à proximité de l’espace
d’animation sportive. Plusieurs participants et médaillés des JO de Tokyo membres des sections judo
et escrime étaient présents et nous ont salué lors de leur passage devant notre stand.
Pour la 4eme fois, nous avons pour organisé, en lien avec la ville de Sceaux et pour la première fois
la ville de Bourg la Reine la quatrième édition des journées du patrimoine. Je tiens comme chaque
année à remercier la direction de la cité scolaire Lakanal pour son aide et son soutien.
Ce fut de nouveau un grand succès avec près de 600 visiteurs sur les deux jours. La veille au soir
(19 septembre), de très nombreuses personnes ont assisté au concert de l’ensemble instrumental
Charles Koechlin sous la direction de notre ami Marc Deleplace. Les personnes présentes ont
particulièrement apprécié la programmation musicale et la qualité de l’exécution avec en clôture une
magnifique interprétation de de Georges Bizet.

Après l’annulation de la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat en 2020, nous avons pu
renouer avec cet événement particulièrement attendu par nos jeunes camarades de terminale le
samedi 16 octobre 2021.
Les 405 lauréats du bac ont reçu leur diplôme lors d’une cérémonie particulièrement émouvante en
présence de leur parrain de promotion Laurent Gounelle écrivain romancier et ancien élève de notre
établissement et en présence de Patrick Donath le maire de Bourg la Reine. Laurent Gounelle a fait
une intervention mémorable dans laquelle il a notamment rappelé que la réussite au bac représentait
un départ dans la vie qui devait être complété par beaucoup d’expériences, de voyages et aussi
d’échec qui étaient autant de confrontations à la réalité qui rendaient plus lucide, plus réactif et plus
combatif.
Le samedi 4 décembre, nous nous sommes retrouvés dans l’excellent restaurant parisien Chez
Françoise en présence de 4 proviseurs ou anciens proviseurs puisqu’outre Mme Raguideau étaient
présents Mme Breyton, M. Fournié et M. Sackur. La présence de P. Donath le Maire de Bour la
Reine et de Chantal Brault première maire adjointe de Sceaux a témoigné une nouvelle fois de la
force du soutien de ces deux communes à notre association.
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.

Nous avons également continué de faire vivre et à mettre à jour notre site internet grâce à
notre ami Jean-Pierre. Nous voulons aller plus loin dans cette modernisation de nos outils
informatiques en améliorant la gestion de nos fichiers d’adhérents.
Je vous disais en septembre dernier que nous avions 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.
Cette réflexion a abouti et formellement notre newsletter a été lancée en 2022 donc j’en parlerai
plus l’année prochaine mais je remercie de tour cœur Bernard Werle qui s’en occupe avec passion.
Vos contributions seront les bienvenues pour en faire un véritable outil de communication au service
de nos anciens.
Nous avons maintenu en 2021 les échanges avec la direction scolaire de Lakanal et nous réjouissons
de la qualité de la relation avec Mme Raguideau, le proviseur et l’ensemble de son équipe.
J’ai aussi rencontré fin 2021 Mme Marie-Pascale Ragon qui venait de relancer l’association des
anciens élèves du Lycée Marie Curie. Nous avons partagé nos expériences respectives de manière
particulièrement conviviale.
L’association a été formellement créée en 2022. Sous l’égide notamment d’une professeure d’histoire
du Lycée Marie Curie Chloé Dupart (également anciennes élève du Lycée Lakanal), l’association
des anciens de Marie-Curie est très active sur FB et a publié un livre de photographies sur une année
à Marie Curie. Chloé et Denis Barthélemy sont présents pour notre AG et je les salue amicalement.
Nous ferons en sorte de renforcer les liens avec cette association et avec JP Aujoulet nous allons
d’ailleurs les retrouver pour leur déjeuner ce midi.

il nous faudra aussi renforcer nos équipes et augmenter le cercle des bénévoles qui font vivre notre
association. Si je tiens à saluer la force de leur engagement, je regrette en revanche que nous ne
soyons pas plus nombreux. J’ai eu quelques échanges avec des élèves de prépa de Lakanal qui
semblent vouloir s’investir à l’avenir. Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Je lance en tout cas une nouvelle fois un appel à candidature pour avoir au sein de notre comité des
personnes prêtes à s’engager pour nous accompagner dans l’avancement de nos projets (annuaire
des anciens, animations spécifiques pour nos jeunes anciens, coaching pour les jeunes anciens
élèves, organisation de conférences, organisation de visites de la cité scolaire réservées aux
anciens…).
Avec Jean-Pierre, nous vous parlerons tout à l’heure conformément à l’ordre du jour de notre AG du
programme envisagé pour les festivités du 140 eme anniversaire du Lycée Lakanal et l’avancement
à date de son organisation.
Merci pour votre investissement et Merci pour votre confiance
Gilles Mergy

