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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 puisque depuis septembre dernier, date de notre dernier AG, les activités de 

notre association ont été mises en sommeil à cause du contexte sanitaire. 

 

C’est donc la première fois que nous nous retrouvons en présentiel depuis le 26 septembre 2020. 

 

L’année 2020 a été particulièrement pauvre en évènements organisés par notre association. 

 

Nous avons néanmoins organisé, en lien avec la ville de Sceaux et la direction de la cité scolaire 

Lakanal la troisième édition des journées du patrimoine.  

 

Ce fut de nouveau un grand succès même si nous avons dû aménager le circuit pour respecter les 

contraintes sanitaires. En ouverture des journées du patrimoine, 2020 nous avons aussi organisé un 

concert sous la direction de notre ami Marc Deleplace. Les personnes présentes ont particulièrement 

apprécié la programmation musicale et la qualité de l’exécution. L’organisation de concerts (le 

premier de l’année 2020 avait eu lieu le 17 janvier) 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. 

 

Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons dû annuler la remise des diplômes du baccalauréat 

de novembre dernier.  

 



Nous avons néanmoins tenu à offrir un béret à tous les bacheliers de la promotion 2020 qui leur a 

été remis avec une lettre de ma part au nom de toute l’association par la direction de la cité scolaire 

lorsqu’ils sont venus récupérer leur diplôme. 

 

Nous espérons renouer avec cette belle tradition en novembre prochain car tous les bacheliers qui 

ont participé à nos 5 éditions précédentes en gardent un souvenir ému à défaut d’adhérer 

massivement à notre association. 

 

Aucun déjeuner ni diner n’a bien entendu été organisé en 2020 compte tenu du contexte sanitaire. 

 

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 étudiantes 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. 

 

Le contexte sanitaire 2020 ne nous a pas permis de travailler sur la question de l’orientation des 

élèves sur laquelle les Régions et l’éducation nationale doivent trouver un nouveau cadre coopératif 

mais Il faudra qu’on réfléchisse 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. Le 



coût de cette rénovation, démarouflage compris s’élève à 100k€. 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.  

 

Nous avons également continué de faire vivre et à mettre à jour 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.  

 

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. Après 

quelques recherches infructueuses, nous avons trouvé un petit groupe sur Fontenay-aux-Roses qui 

serait prêt 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.  

 

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.  

 

L’an dernier, 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 

en septembre dernier et il était enthousiasmé par cette idée. Nous vous en reparlerons.  

 

Nous avons maintenu en 2020 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. 

 

Si la période de la COVID a mis un coup d’arrêt à nos réflexions pour poursuivre notre montée en 

puissance, il nous faudra rapidement les reprendre et élargir le cercle des 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. 

Je voudrai à ce titre vous annoncer la démission des fonctions de trésorière et de trésorier adjoint de 

C.Couvreur et JJ Vayssette. Je voudrai en votre nom les remercier chaleureusement pour leur 

investissement et leur engagement. J’espère qu’ils trouveront le temps de continuer à nous donner 

des coups de main sur nos différentes activités. 

 

Je lance 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, 

coaching pour les jeunes anciens élèves, organisation de conférences, organisation de visites de la 

cité scolaire réservées aux anciens…). 

 

Merci pour votre investissement et Merci pour votre confiance  

Gilles Mergy 


