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SPECIAL € 90•me ANNIVERSAIRE DE L’AMICALEƒ
Chers Amis,
Depuis de nombreux mois, la commission du 90€me anniversaire œuvre sur l’organisation de cette
manifestation. Les membres de cette commission font un travail remarquable, ils ne comptent ni les
heures, ni les tracas et ils sont heureux de se retrouver tr€s souvent.
Qu’ils soient remerciƒs ainsi que leurs ƒpouses.
Aussi, nous ne devons pas les dƒcevoir et nous retrouver tr€s nombreux le :

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009 A 9 H 30
82 Rue des Meuniers – 59000 LILLE
Je compte sur chacun de vous pour „tre prƒsent … cet anniversaire exceptionnel.
Au cours de cette journƒe nous aurons l’occasion de vous prƒsenter Monsieur Christophe LEROY,
Directeur Gƒnƒral, du groupe Ozanam – Epil et l’ƒvolution du rapprochement des deux
ƒtablissements.
Durant notre cƒlƒbration Eucharistique nous aurons une pensƒe pour nos dƒfunts qui ont contribuƒ
… la vie de notre association et en particulier … notre cher Aum‡nier, l’Abbƒ Mahieu, dƒcƒdƒ le 10
aoˆt 2009.
Au cours de notre banquet, nous citerons quelques anecdotes vƒcues par des Anciens lors de leur
passage … l’Epil. N’hƒsitez pas … nous transmettre les v‡tres.
A L’issue de l’Assemblƒe Gƒnƒrale, le verre de l’amitiƒ sera offert par l’Amicale, il sera suivi d’un
Banquet organisƒ au Domaine des Charmes … Lesquin.
A bient‡t.

€ VENEZ NOMBREUX PASSER UN BON MOMENT ENTRE AMIS ƒ
Le Pr…sident
Beno†t SCHUERS 51•me)

DECES DE NOTRE AUMONIER
Monsieur l’Abb• Michel MAHIEU est d•c•d• le 10 ao‚t.
Les anciens •lƒves et le personnel de l’EPIL •taient trƒs
nombreux „ ses fun•railles.
Un grand merci „ toutes celles et tous ceux qui ont exprim•
leur reconnaissance par leur pr•sence ou par les nombreux
messages d’amiti• envoy•s „ la famille ou „ l’EPIL.
Dans le m•cano de D•cembre, nous rendrons hommage „
notre aum…nier et publierons un recueil des •crits envoy•s
par les anciens. Certains sont trƒs •mouvants et montrent
combien l’Abb• a marqu• notre vie.
Notez dƒs „ pr•sent que vous †tes invit•s „ participer „ la
messe d’action de gr‡ce pour l’Abb• Mahieu qui sera
c•l•br•e :
le samedi 7 novembre 2009 € 16 heures
dans les locaux du lyc•e Ozanam
50 rue Saint Gabriel „ Lille – M•tro Caulier.
Si problƒme de transport, prendre contact avec :
Daniel Dehon - Tel. 03 20 30 91 93.
A l’issue de la c•l•bration, une rencontre et un pot de l’amiti•
sont pr•vus avec les membres du comit• de l’Amicale des
anciens •lƒves d’Ozanam.
__________________________________________________

APPEL A CANDIDATURE
Comme dans chaque association, l’Amicale • besoin de b‚n‚voles.
C’est chaque ann‚e, • l’Assembl‚e G‚n‚rale, que vous pouvez ƒtre
‚lu pour faire partie du Comit‚ ou une des commissions
suivantes :
- Bulletin M‚cano
- Site Internet
- Organisation des fƒtes ou manifestations
- Mise en route de nouvelles activit‚s
Si vous avez d‚cid‚ de prendre des responsabilit‚s ou de faire
partie d’une des commissions au sein du Comit‚, nous vous
demandons de bien vouloir retourner le bulletin de candidature
ci-joint,
Au plus tard le 5 octobre 2009 Ä :
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE
PROFESSIONNELLE DES INDUSTRIES LILLOISES
82, rue des Meuniers – 59000 LILLE
T€l. 03.20.30.91.93
E-mail : amicale.epil@orange.fr

Site Internet de l’Amicale

PROGRAMME DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
DU DIMANCHE18/10/2009
Ordre du jour :
9h30 Accueil
9h45 Messe au restaurant de l’Epil
10h45 D€p‚t de gerbe au Monument
aux morts
11h00 Assembl€e G€n€rale
12h00 Pot de l’Amiti€
13h00 Banquet au Domaine des
Charmes ƒ Lesquin

Ä Tous les Anciens ElÅves sont
invitÇs É participer É cette
rencontre de l'amitiÇ Ñ

CONSTITUTION DU BUREAU
Aprƒs chaque Assembl•e G•n•rale les
membres •lus se r•unissent pour •lire
les membres du bureau de l’Amicale.
Cette •lection se d•roulera le :
Dimanche 18 octobre 2009
apr•s l’Assembl‚e G‚n‚rale
A L’E.P.I.L.
82 rue des Meuniers - LILLE

INFORMATIONS
Comme d’habitude, vous †tes invit•s „
vous recueillir sur la tombe de
Monseigneur VERHELST, fondateur
de l’E.P.I.L. le :
Vendredi 6 novembre 2009
ƒ 14 h 30.

REMISE DES DIPLOMES
La manifestation pour la remise des
dipl…mes, BTS, Bac Professionnel,
BEP et CAP se d•roulera le :
Vendredi 6/11/2009 ƒ 17 h 30

http://amicale.epil.pagesperso-orange.fr/

au restaurant du lyc•e.

