
Assemblée Générale :
L'Assemblée générale annuelle de l'AHLS s'est déroulée lundi 17 janvier 2011 de 18 h à 20h. Le compte-rendu 
de la séance sera progressivement distribué aux membres.

Le conseil d'administration est composé de:

Yannick BOUCAUD,
Annick BROCHARD,
Paul GUIBERT,
Jean-Yves MARTIN,
Ronan PÉRENNÈS 

Le nouveau bureau :
PRÉSIDENCE :
PRÉSIDENT :                 Yannick BOUCAUD (13 voix sur 14)

SECRÉTARIAT :
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Ronan PÉRENNÈS (13 voix sur 14)
SECRÉTAIRE :                Annick BROCHARD (13 voix sur 14)
WEBMASTERS :             Jean-Yves MARTIN / Ronan PÉRENNÈS (13 voix sur 14)
ARCHIVISTE :                Ronan PÉRENNÈS (13 voix sur 14)

FINANCES :
TRÉSORIERE :                Odette GUIBERT (13 voix sur 14)

Membres 2011

Les membres à jour de cotisation au 20 janvier 2011 sont :

Livre du centenaire:
L’essentiel de notre travail sera consacré à la réalisation de cet ouvrage, qui, rappelons-le, sortira  

pour célébrer le centenaire des établissements, en octobre 2012. Nous sommes déjà en 2011, et le calendrier 
sera serré. Il faudra pour cela se conformer au calendrier voté en conseil le vendredi 19 novembre 2010.
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Odette GUIBERT,
Jeannette ROGIÉ,
Jean-Pierre RICORDEL

(tiers sortant réélu à l'unanimité)

Jean-Éric PIERRE

(neuvième membre, élu à l’unanimité, 
venant occuper la place laissée
vacante depuis 2009)

GUIBERT (RIALLOT) Odette 
GUIBERT Paul
LELIEVRE Gérard 
MARTIN Jean-Yves
NÉDELEC Jean-Yves 

PÉRENNÈS Ronan 
PIERRE Jean-Eric 
RICORDEL Jean-Pierre 
ROGIÉ Jeannette

BÉNIZÉ Gabrielle
BOUCAUD Yannick 
BROCHARD (DELUEN) Annick 
CHAUVIN Etienne 
GAUVIN Henriette



-         mi février 2011 : premier bilan pour voir ou chacun en est.

-         Jeudi 31 mars 2011, remise d’une première mouture pour tout le monde pour voir le dossier 
que cela fera.

-         Avril  mai juin : programmation de trois  réunions pour relecture et corrections, en vue de 
remettre la deuxième mouture, dont la remise est prévue pour Jeudi 30 juin 2011.

-         Septembre- octobre 2011, harmonisations.

-         début 2012 : clôture de version quasi-définitive, texte et iconographie. 

-         Puis départ à l’imprimeur, parution autour de la Journée du Patrimoine 2012.

Pour les détails pratiques : 

-         Lancement de la souscription au premier trimestre 2012, ce qui permettra de solliciter la 
souscription sur la base d’un travail plus défini. Le contenu du texte de la souscription, le public, 
les associations à contacter et les articles de presse à prévoir seront à faire mi 2011.

-         Ecriture des courriers de demandes de subventions : Le Crédit Agricole organise des expos 
dans son hall mais ils nous ont refusé la subvention. Le Crédit Mutuel nous accorderait ladite 
subvention. Il faudra également faire un courrier au Conseil Régional, au Conseil Général, à la 
municipalité de Savenay, et à la Communauté de Communes Loire et Sillon.

-         Les choix en ce qui concerne le titre, le prix, et la couverture se feront plus tard, la question 
étant prématurée. En ce qui concerne la question de l’éditeur : Nous avons travaillé sur un texte  
dans lequel il faudra préciser les sources que nous avons trouvés. Dix huit adresses d’éditeurs ont  
été rassemblées. Nous allons les contacter durant le première moitié de 2011. Le contenu des  
courriers à envoyer sera décidé à partir de la prochaine réunion, début février. Nous verrons bien 
si l’expérience est concluante. IDA nous a également fourni un nouveau devis.

-         Nous avons toujours l’accord d’Alain Croix, qui est prêt à nous faire une préface.

Site internet :
Depuis le  début du mois de Janvier,  nous en sommes autour des 40 visites par jour.  Le site  est 

maintenu vivant grâce à des mises à jour régulières, environ une fois toutes les semaines maximun, ou une 
fois tous les quinze jours. 

Nous  avons  pu  aussi  reconnaître  l'engouement  suscité  par  ce  site  web  et  notamment  par  les 
témoignages d'anciens élèves. La possibilité de créer une association d'anciens élèves ou du moins de créer  
une section dédiée à cela au sein de l'AHLS est une idée à laquelle nous allons réfléchir. Ce public d'anciens 
élèves, jeunes ou moins jeunes, serait potentiellement intéressant dans le cadre de la sensibilisation à notre  
projet de livre du centenaire.

Prochaines échéances : 
La prochaine séance de travail, début février, sera consacrée à la préparation des courriers à envoyer 

aux  éditeurs,  et  également  à  réfléchir  sur  la  souscription,  les  échéances  futures  pour  l'année  2011, 
notamment la journée du patrimoine.

Un mot d'ordre : rester visibles ! 
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              Ronan PÉRENNÈS

Secrétaire général de l'AHLS


