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Le 5 février 2018 
 
 
 
 Chère Camarade, Cher Camarade, 
  
 Lors de notre Conseil d’administration d’automne, notre Président, François MAILLOT nous a 
fait part de sa volonté de se retirer de cette présidence qu’il animait avec talent et dévouement depuis 
2002. 
 
 Le Conseil, tout en regrettant sa décision, en a pris acte et m’a fait le grand honneur de me 
désigner en qualité du nouveau Président de notre Association « Des anciens élèves du Collège et du 
Lycée Michelet ».  
 
 Je puis d’ores et déjà remercier François MAILLOT pour l’aide et ses judicieux conseils qu’il 
m’a donnés dans la transmission de ses fonctions pour nous permettre au mieux de lui succéder.  
 
 J’ose espérer que je serai être à la hauteur de cette nouvelle mission, au regard de mes 
illustres prédécesseurs.  
 
 Cela étant, au cours de l’année dernière, à la suite de notre Assemblée générale et de notre 
banquet amical du 25 mars 2017 tenu sous la présidence de notre camarade Jacques 
GRANDCLAUDE, qui a évoqué ses souvenirs de mai 68, de sa rencontre avec MALRAUX, de son 
travail d’assistant de Roberto ROSSELLINI, nous nous sommes de nouveau retrouvés pour notre 
buffet campagnard qui a été fort chaleureux en ce début d’octobre 2017. 
 
 Enfin, lors de la remise du Prix de notre amicale aux futurs anciens de Michelet, le 17 
novembre 2017, nous avons tous apprécié l’humanisme de notre camarade Dominique MENOU, qui 
par son brillant discours a su montrer son attachement à notre bon et vieux lycée et montrer qu’il était 
toujours à même d’être en pointe sur la formation de ces jeunes élèves et futurs anciens.  
 
 Le moment est dès lors venu de nous retrouver en ce début d’année lors de notre Assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le samedi 24 mars 2018 à partir de 19 heures 30, Salle des actes, 
et sera suivie de notre traditionnel banquet à partir de 20 heures 15, lequel sera placé sous la 
présidence de notre camarade Bernard LEFEVRE, ancien élève de l’Ecole de santé navale de 
Bordeaux, ancien Chirurgien au Val de Grâce, Président d’honneur du Syndicat des anciens 
Médecins des armés et dirigeant de sociétés.  
 
 Au regard du parcours professionnel de notre camarade riche d’enseignements alors que la 
France est engagée sur plusieurs théâtres d’opérations extérieurs, nous devrions être nombreux à 
nous retrouver autour de lui ce 24 mars prochain. Nous vous remercions de bien vouloir diffuser très 
largement cette invitation à nos anciens camarades dont nous n’aurions pas les coordonnées pour 
qu’ils nous rejoignent à cette occasion. 
 
 Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de nous retourner dès que possible 
et, au plus tard avant le 19 mars la fiche à découper accompagnée du prix du banquet (42 €, ramené 
à 26 € pour les étudiants et à 15 € pour ceux étudiants qui ont obtenu leur baccalauréat en 2015, 
2016 et 2017 et du montant de votre cotisation (100 € pour devenir membre fondateur, 5 €/an pour les 
adhérents et 2 €/an pour les étudiants). 
 

…/… 
  



 
 
 
 
 Nous comptons sur votre présence ce 24 mars et vous assurons, Chère Camarade et Cher 
Camarade, de nos sentiments dévoués. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Guillot Véronique Bernier 
Président Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 
 

A retourner à l’Association Amicale des Anciens Elèves c/o Christian Guillot 
4 rue de la Cure, 75016 Paris 

avant le 19 mars 2018, date impérative 
 
 
Nom....................................................... Prénom............................................. 
Adresse..........................................................................................................………… 
 

 ne participera ni à la réunion ni au banquet du 24 mars 2018 

 participera au banquet : 42 € (26 € ou 16 €) X...........………… = ...................... € 

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

 don à l’Association............................................……………… = ...................... € 
 TOTAL  ..................... € 
 
 
Ci-joint chèque à l’ordre de l’Association. 
 
Nous souhaitons dorénavant vous transmettre les informations, invitations de l’Association par mail. 
C’est pourquoi, nous vous remercions de nous transmettre votre adresse électronique (e-mail). 
 
 


