
ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ELEVES 
DU LYCEE ET DU COLLEGE MICHELET 
Fondée en 1877 
Reconnue d’utilité publique par décret du 31 janvier 1914 
5 rue Jullien – 92170 Vanves 
 

 
   Le 20 février 2017 
 

Cher Camarade, Chère Camarade, 
 
Après avoir eu le plaisir de nous retrouver à trois reprises dans notre Lycée en 2016, d’abord le  

9 avril autour de notre camarade Michel ELTCHANINOFF, puis le 9 octobre pour notre traditionnel 
buffet campagnard, nous vous invitons à participer à notre prochaine Assemblée Générale qui se 
tiendra au Lycée Michelet à l’occasion d’un banquet. 

 
Cette réunion, à laquelle nous espérons vivement vous rencontrer, aura lieu le samedi 25 mars 

prochain. Nous nous retrouverons à partir de 19 h 30 dans la salle des Actes, au premier étage du 
Pavillon Mansart puis nous gagnerons le réfectoire où se déroulera le dîner à 20 heures. 

 
Le banquet sera présidé par notre camarade, Jacques GRANDCLAUDE, producteur-

réalisateur (Malraux, Mai 68, Roberto Rossellini), Président de la Fondation Genesium. Compte 
tenu de son parcours professionnel dans la communication et le cinéma, nous serons certainement 
nombreux à nous retrouver autour de lui le 25 mars et nous vous prions de bien vouloir diffuser très 
largement cette invitation autour de vous à vos anciens Camarades. 

 
Nous vous demandons de nous renvoyer dès que possible à l’adresse indiquée, et, au plus tard, 

avant le 20 mars (nous nous permettons d’insister sur ce point) la fiche à découper, accompagnée du 
prix du banquet (40 €, ramené à 25 € pour les étudiants et à 15 € pour les étudiants ayant obtenu leur 
baccalauréat en 2014, 2015 et 2016) et du montant de votre cotisation (100 € pour devenir Membre 
Fondateur, 5 € par an pour les adhérents et 2 € par an pour les étudiants). 

 
Nous comptons sur votre présence le 25 mars et vous assurons, Cher Camarade, Chère 

Camarade, de nos sentiments dévoués. 
 

 
François Maillot Véronique Bernier 
Président Secrétaire 
 
 

 
A retourner à l’Association Amicale des Anciens Elèves c/o François Maillot, 

41 rue Foucher Lepelletier, 92130 Issy-les-Moulineaux  
avant le 20 mars 2017, date impérative 

 
Nom....................................................... Prénom............................................. 
Adresse..........................................................................................................………… 
 

 ne participera ni à la réunion ni au banquet du 25 mars 2017 

 participera au banquet : 40 € (25 € ou 15 €) X...........………… = ...................... € 

 cotisation (100 €, 5 € ou 2 €).........................………………….. = ……………… € 

 don à l’Association............................................……………… = ...................... € 
 TOTAL  ..................... € 
 
Ci-joint chèque à l’ordre de l’Association 
Si vous avez une adresse électronique (e-mail), indiquez-la ci-dessous, svp. 
 


