Association des Anciens de St. Dominique
PIocès-Verbal de l'Assemblée Générale
Samedi 25 Novembre 2017

Excusées : Laurence Duteurtre, Anne-Marie Lethuillier

La séance est ouverte par Ia

Présidente

Marie-Claude Legier à llh 20. Elle donne
la parole à la Directrice, Isabelle Roussel.

La Présidente de I'APEL prend ensuite la
parole pour évoquer la difficulté de toucher
les «jeunes anciens » et de les réunir au
sein de l'Association. Elle suggère de
s'adresser à la génération des parents
d'élèves, anciens élèves eux-mêmes de St
Do, peut-être intéressés à reprendre
contact.
2 - Rapport moral

:

La Présidente Marie-Claude Legier*Potts,
rappelle la mission de l'Association des
Anciens de St Do. Elle est un lien

I

- Projets St Dominique

:

Isabelle Roussel souhaite la bienvenue aux
membres présents de I'Association. EIle
évoque la bonne santé de St Do
Avec 959 élèves dans l'établissement, les
classes sont au complet et la liste d'attente
pour la prochaine rentrée scolaire est déjà
longue.

Les projets pour « la maison des sæurs »
de la rue Walter devraient bien avancer en
décembre 2017. Ils sont au nombre de
trois. Le Rosaire de Normandie ya
emménager prochainement. Le projet de
l'Ecole de la Parentalité avance bien. Les
ateliers sont nombreux : l'un autour de la

maternité, un autre autour

de

l'accompagnement aux devoirs et au jeu

incluant enfants et parents. Il manque
encore un élément essentiel : trouver une
présidente ou un président. Le 3è^" projet,
celui d'une crèche à vocation d'insertion
professionnelle, est bloqué par une
difficulté de' financement. Pour l'instant,
seule la moitié des fonds est trouvée.

privilégié entre les anciens élèves. Elle fait
part de la disparition d'Annick DelalondePariche le I e' septembre dernier et de
Marie-Thérèse Delaporte. Elle termine en
remerciant les membres du bureau qui
oeuvrent en particulier pour mener à bien

les sorties, moments importants de
convivialité et de partage.
A ce propos elle informe qu'un chèque
d'aide de 300 € a été remis à l'Ecole St
Vivien afin de l'aider à réaliser une sortie
pédagogique à Breteuil.
Vote à I'unanimité du rapport moral.
3 - Rapport d'activités :

La

secrétaire, Catherine Nivromont
commence par un hommage à Annick
Delalonde-Pariche, sa compagne de classe
et à Catherine Rousseau, toujours
disponible lors des réunions du bureau. La
secrétaire peut se réjouir de la date choisie

pour l'Assemblée Générale: le
novembre, jour de

la

25

Sainte Catherine...

Elle souhaite une très bonne Ëte à toutes
les«Catherine»!

Activités du bureau :
- participation à la vie de St Do,
- présence régulière à la galette des Rois,
- présence à la remise des diplômes aux
élèves de 3ème goûter des «jeunes
anciens >> le 2 décembre 2016. A ce
propos, la parole est à Babeth de Sagazan,
chargée de ce dossier. Un projet d'apéritif
dinatoire destiné aux parents, anciens
élèves, sera préferé à ce goûter qui n'a pas
rencontré son public.
Le bureau anime le << salon de thé » lors de

- Jeudi l1 mai 2017 :ioumée au château de
Beaumesnil dans l'Eure

Vendredi 6 octobre 2ïfl : visite de la
Centrale Nucléaire de Penly, près de
Dieppe, repas à Berneval le Grand et visite
du Musée de la Vie Quotidienne de St'
Martin en Campagne.

-

la

kermesse. Catherine insiste sur
l'interdiction nouvelle de propo§er des
gâteaux

<<

maison

>>.

§orties depuis la dernière A.G.

Vote à l'unanimité du rapport d'activités.

- Lundi 12 décembre 2016: visite du Sénat
qui a réuni des anciennes de Rouen et de

4-

Paris

Rapport financier

:

La situation est présentée par la trésorière
Françoise Guillemin qui a travaillé en
collaboration avec Anne-Marie Lethuillier.
La situation est saine, ce qui a permis
I'aide de 300 € versée à l'Ecole St Vivien.
Le montant de la cotisation est maintenu à
18€, avec possibilité d'arrondir la somme.
Vote à l'unanimité du rapport financier

5 - Membres du tlureau à renouveler:
Brigitte Brasseur, Brigitte Poirel et
Catherine Rousseau. Elles sont réélues à
l'unanimité
2

6- Projets pour 2018

:

Deux journées proposées par M.C. Legier
à Chantilly, Senlis et à l'Abbaye Royale de
Chaalis les 16 et 17 mai 2018,
Une joumée au château de Galleville, le
Clos Masure et Veules les Roses le 23
septembre 2û18 sous la houlette de Sylvie
Lugand.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 121125.
L'Assemblée est invitée à se diriger vers le
buffet préparé par le chef David Testu
avant de prendre place autour des tables

joliment dressées par les soins

de

Catherine Rousseau.

7 - Dates à retenir :

-

Samedi 9 décembre 2017 : Chants
traditionnels de Noël au Couvent des
Bénédictines à Rouen à 17 h 30.
Participation libre au profit de la
restauration du monastère.

-

Vendredi 15 décembre 2017

:

Même

concert à l'Eglise de Bois-Guillaume à
20 h 30 au profit des Chrétiens d'Orient.

- 23 juin 2018 : Kermesse de St. Do

I - Questions

diverses :

Le site Internet de I'Association est

à

actualiser.

Le

prochain numéro du journal des
Anciens de St. Do dewait paraître en
janvier 2018. Il fera une part importante
aux photos de classe.

Une activité sportive est proposée par
Frédéric Sibenaler, professeur d'Fducation
Physique à St Dominique : randonnée,
gymnastique d'entretien, relaxation etc. La
secrétaire servira d' intermédiaire.
M.F. Protais, membre du Rotary, indique
la possibilité d'acheter du vin au profit des
oeuvres du Rotary.
Françoise Guillemin propose comme
chaque année, des noix de sa « noyeraie »,
au profit de l'Association.

La journée se termine aux alentours de
t7h.

La secrétaire
Catherine Nivromont

