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Michel GUILLEMET. Les 2 intervenants
Lambert CREUXLEBOIS et Simon HOLLEY,

C’était le thème du colloque organisé au
lycée Duplessis-Mornay et animé par
Lambert CREUXLEBOIS et Simon HOLLEY,
tous deux anciens élèves.
Etaient présents une quinzaine de lycéens
en 1ère année, choisis parmi les meilleurs
éléments.
Présentons les intervenants :
Lambert CREUXLEBOIS :
Bac S à Saumur puis université de Paris
Dauphine et parallèlement Master1 à la
Sorbonne (philosophe et société). Chargé
de mission au cabinet du 1er ministre.
Simon HOLLEY :
Terminale ES puis prépa à l’ENS Cachan à
Lyon (droit et économie). Ensuite concours
pour devenir professeur agrégé. Stages au
Parlement et à l’Assemblée Nationale.

âgés de 25/26 ans ont fait part de leur
cursus
universitaire,
des
difficultés
rencontrées,
spécifiques
selon
les
orientations comme expliqué plus loin dans
leur compte rendu respectif. Chacun des
deux intervenants a insisté sur la nécessité
de se remettre sans cesse en question et
de ne pas hésiter à éventuellement changer
d’orientation en fonction de leur goût et
également de leur capacité. Ils ont
également insisté sur la nécessité de faire
des expériences loin de chez eux, en France
ou à l’étranger, afin de leur permettre de se
confronter avec des horizons différents.
Les deux intervenants ont exprimé leur
joie
d’avoir
choisi
leur
orientation
respective et d’avoir su oser tant par
rapport à leur niveau scolaire initial que
leur milieu familial.

L’introduction a été faite par Monsieur
CARBONNIER, Proviseur, qui a présenté les
intervenants et les
représentants de
l’Association des anciens du Lycée, en
l’occurrence André MONROCHE et Jean

Monsieur CARBONNIER, Proviseur, a fait
part
aussi
des
possibilités
d’aides
financières aux cas par cas. Ces facilités
sont bien sûr en fonction des résultats
obtenus à l’issue du bac.
Un autre colloque avec si possible les
mêmes intervenants et les mêmes élèves

est prévue pour la rentrée afin de
compléter par le jeu de questions écrites et
orales et des réponses l’approfondissement
du thème choisi.
Jean Michel GUILLEMET André MONROCHE

Assemblée Générale
1) Rapport moral
l’année 2016

du Président sur

Chers Amis, Chères Amies,
En cette année 2017, nous
nous
retrouvons un peu plus tôt que l’année
précédente.
Le choix du 13 mai est lié aux élections
nationales qui ont réduit considérablement
l’éventail des dates disponibles. Le lieu de
la rencontre en début de journée au
Domaine de Presle relève du désir de se
retrouver dans une ambiance saumuroise,
où règne notamment le tuffeau, non loin du
Thouet.
Le programme de la journée est le fruit de
plusieurs réunions de bureau élargi qui se
sont déroulées soit chez l’un d’entre nous,
soit à la salle des conseils du Lycée, tout
proche du bureau de Monsieur Patrick
CARBONNIER, proviseur.

Pour les plus courageux, il est prévu de se
retrouver le soir dans une cave à Saint
Hilaire Saint Florent afin de déguster de
nobles fouées et de bons vins locaux sous
la houlette de Guillaume THEVENET, qui se
trouve être également ancien du Lycée et
membre
élu
du
bureau
de
notre
association.
Parmi les actions entreprises, en dehors de
la recherche de ce lieu de rencontre
annuel, il convient de mentionner notre
présence active à l’occasion de remises de
récompenses pour les élèves les plus
méritants en novembre dernier : Jean
Michel GUILLEMET et Gérard CORNET nous
représentaient,
également
lors
d’une
conférence animée tout récemment par un
jeune
ancien
du
Lycée
Lambert
CREUXLEBOIS, sur le thème suivant :
« Ambitions : qu’est-ce que réussir ? ».
Cette huitième assemblée générale nous
permet de nous retrouver et de nous
ressourcer notamment grâce à nos photos
de classe dont certaines ont près de 70
ans, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Rappelons que notre objectif est
de
favoriser
les
échanges
intergénérations. Nos successeurs, surtout les
plus jeunes ont en effet besoin d’être
appuyés par un réseau leur permettant de
véhiculer une image de marque de notre
cher lycée.
Je vous remercie.
Le Président : André MONROCHE
2) Rapport financier
En l’absence de notre trésorier retenu à
cette
heure
pour
ses
obligations
professionnelles le secrétaire général lit le
rapport sur les comptes de l’exercice 2016
établis en grande partie par
Jacques
FEYSSAC. Ceux-ci font apparaitre un
résultat de 204,59 € du en grande partie
par les dons reçus cette année.

Le détail du programme a été établi par
une équipe toujours aussi enthousiaste qui
a cherché à allier le plaisir de se retrouver
en début de journée, et de participer aussi
activement à la vie saumuroise, à
l’occasion d’un évènement à caractère
international consacré aux livres et aux
vins.

3) Point sur les adhésions
53 personnes ont adhéré cette année. Nous
constatons la présence de 60 personnes
pour le repas.
4) Le mot du Secrétaire Général
L’Assemblée générale constitue un moment
fort dans la vie d’une association et un lieu
d’échange privilégié avec ses membres.

Toutefois il ne faut pas oublier les buts de
- D’abord retrouver les anciens élèves
ayant fréquenté le lycée ; le tâche
n’est pas facile. Grâce au concours
de Pierre DELINEAU, nous avons
réussi à retrouver des adresses de
jeunes. Leur nombre a plus que
doublé et cette année nous avons
envoyé en tout près de 600
invitations.
Je
suis
heureux
d’accueillir
aujourd’hui
Ginette
LANDAIS, Jean-Claude LUCET et
Jean-Pierre
MÉTAIS
qui
nous
rejoignent pour la première fois.
- Maintenir et développer l’amitié entre
les membres : c’est ce que nous
essayons de faire et pour mieux
connaître vos aspiration et je vous
ferai des propositions, en vous
demandant de vous exprimer.
- Etre à l’écoute des Anciens du
Lycée : n’hésitez-pas à nous dire ce
que
vous
attendez
de
votre
association.
- D’ouvrir notre génération à la
suivante. Nous vous encourageons
de nous transmettre les adresses
mail de vos enfants, neveux et
nièces ou d’anciens camarades de
lycée. Je tiens aussi à préciser que le
journal « potaches retrouvés » n’est
transmis que par mail.
Le site Internet est aussi fait pour vous. Sa
fréquentation a encore progressé cette
année passant à 1540 visites mensuelles
soit
une
progression
de
35
%.

notre association :
- Un piquenique tiré du panier par
exemple après une visite aux
« Puces » de Montsoreau. Qu’en
pensez-vous ?
Après consultation de l’assemblée, une
préférence très nette s’établit pour la
journée binette, suivie du piquenique.
Le Conseil d’administration se réunira
prochainement pour proposer des dates
pour un ou plusieurs rendez-vous hors
Assemblée Générale.
5) Election et réélection des membres
du Comité Directeur :
Nous allons procéder au renouvellement
des membres du Conseil d’Administration ;
les Statuts prévoient un votre à bulletin
secret. Nous pouvons aussi voter plus
simplement
à main levée sauf si une
personne s’y oppose. Sans vote contre, ce
type de scrutin est adopté.
Sont sortants : Maryse CHATAIGNERBRETAUDEAU, Liliane MOLESINI-PICARD,
et André MONROCHE. Liliane ne se
représente pas.
Nos statuts prévoyant un maximum de 15
membres au Conseil d’Administration, il
reste encore 3 places dont une pour un
représentant de la section Juniors.
Le Président nous présente la candidature
de Ginette LANDAIS. Après consultation de
l’assemblée,
celle-ci
est
adoptée
à
l’unanimité.

Je
vais
maintenant
vous
demande
d’approuver :
- Le rapport moral du Président – sans
votre contre ni abstention, ce
rapport est adopté à l’unanimité.
- Le rapport financier du Trésorier sans votre contre ni abstention, ce
rapport est adopté à l’unanimité.
L’année
dernière, nous
vous avons
présenté un questionnaire pour connaitre
vos aspirations. J’ai pensé qu’il serait plus
constructif d’en débattre de vive voix.
Nous pouvons vous proposer un ou
plusieurs rendez-vous annuels comme :
- Une
journée
binette
chez
un
viticulteur
du Bourgueillois entre
juin et août. Si cela vous intéresse je
vais vous lire le programme.
- Un
rallye
auto
avec
visites
touristiques et dégustations.

L’assemblée statutaire est maintenant
terminée. Y a-t-il des questions ?
La composition du Bureau est inchangée
par rapport à l’année précédente :


Président : André MONROCHE



1er Vice-président : Gérard CORNET



Secrétaire Général : J.M. GUILLEMET



Secrétaire Adjointe : M. BATTAIS



Trésorier : Guillaume THÉVENET

Diner aux Nobles Fouées

Autres administrateurs :


Maryse CHATAIGNER



Pierre DELINEAU



Ginette LANDAIS



Pierre PARCOT



Patrice PATTÉE



Jean-Paul PERIN



Jacqueline VIRFOLLET

Sont également membres
conseil d’administration :

Vingt et une personnes nous ont fait
d’amitié d’assister au diner qui fut très
apprécié par tous. C’était aussi l’occasion
de prolonger la journée ; nous avons tant
de choses et de souvenirs à remémorer !

de

droit

au

Lambert CREUXLEBOIS qui représente la
section
Cadets
(jusqu’à
35
ans).
La section Juniors (+ de 35 ans) n’est pas
actuellement
représentée
(avis
aux
amateurs !

Identification des
photos de classe
Les photos de classe ont toujours beaucoup
de succès. C’est l’occasion de retrouver ses
camarades de classe, surtout ceux qui ne
sont pas présents car hélas nous sommes
loin de connaitre les adresses de tous nos
camarades et, petit à petit nous arrivons à
en retrouver de nouveaux.

Toutes les photos prises au cours de la
journée sont visibles sur notre site Internet
http://www.anciensdulyceedesaumur.fr/AG
2017.htm

Un ancien élève de
Duplessis-Mornay devient
patron de la cellule « antiDaech » à l'Élysée
Ce mercredi matin 7 juin 2017, le Conseil
de Défense s'est réuni à l'Élysée. Celui-ci a
donné lieu à la création d'un « Centre
National du Contre-terrorisme » (CNCT).

Le Saumurois Pierre de Bousquet de
Florian (62 ans) le dirigera au sein de la
Coordination Nationale de Renseignement
(CNR), qu'il va diriger également. Il a été
officiellement nommé, en Conseil des
Ministres le 21 juin dernier.
Le « Centre National du Contre-terrorisme
» (CNCT) se compose comme une « task
force », aux côtés du Président de la
République. Une « task force » est
l'anglicisme d'une force opérationnelle. Le
but de sa création est de pouvoir conduire
les services de renseignements. Cette
création est un engagement de la
campagne d'Emmanuel Macron, le nouveau
Chef de l'État. Le « Centre National du
Contre-terrorisme » aura pour objectif
premier de coordonner les renseignements
pour donner une efficacité à la lutte
antiterrorisme. Environ 20 personnes,
particulièrement des analystes, y travail–
leront. En autre, le Centre aura pour but de
faire coopérer les différents effectifs de
renseignement.
Pierre de Bousquet de
Saumurois pour diriger

Florian, un

Né à Boulogne-Billancourt le 12 juin 1954,
Pierre de Bousquet de Florian fut élève au
lycée Duplessis-Mornay à Saumur. Il
poursuit alors ses études en licence de
droit. Il est passé par les bancs de Sciences
Po à Paris et de l’École Nationale
d’Administration (ENA). Son père, Bernard
de Bousquet de Florian, avait dirigé la
maison de vins Gratien & Meyer et
plusieurs directions publiques. D’autre part,
sa mère Hélène de Bousquet (née Meyer)
fut adjointe au maire de Saumur, pendant
les trois mandats de Jean-Paul Hugo, maire
entre 1983 et 2001. Sa famille a donc une
relation importante avec le Saumurois.
Pierre de Bousquet de Florian a notamment
été le Directeur de la Surveillance du
Territoire ‘DST), entre 2002 et 2007. Ce
proche de Jacques Chirac est nommé préfet
de différente départements entre 2007 et
2012 et devient préfet de l’ancienne région
Haute-Normandie, pendant l’année 2012
(de janvier à décembre), et du LanguedocRoussillon (Accitanie) jusqu’en 2015.
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Un pataquès c’est quand tu te trompes de voiture
sur un parking.

