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ORDRE DU JOUR
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09 H 30 Accueil (Beno�t SCHUERS)

09 h 45 C�l�bration (L’abb� Robert COISNE )

10 h 45 D�p�t de gerbe (Beno�t SCHUERS)

11 h 00 Discours d’ouverture (Beno�t SCHUERS)

11 h 10 L’EPIL aujourd’hui (Christophe LEROY)

11 h 20 Rapport Moral (Jean-Marie DELEBARRE)

11 h 30 Bilan Financier (Daniel DEHON)

11 h 40 Proposition Cotisation 2013 � 23 € (Daniel DEHON)

11 h 45 Election du tiers renouvelable : (Michel WATTELLE)

11 h 50 Taux de participation � l’A.G. (Christian BLANQUAERT)

11 h 55 Cl�ture de l’Assembl�e G�n�rale (Beno�t SCHUERS)

12 h 00 Ap�ritif de cl�ture (Jean-Marie DELEBARRE)

12 h 30 Election du Bureau

13 h 00 Banquet au Restaurant � Tomate Cerise � � Wambrechies
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Chers amis, Chers Anciens, Chers M�canos,

Bonjour et soyez les bienvenus.

Je d�clare ouverte la 93�me Assembl�e G�n�rale de l’Amicale des Anciens El�ves de L’E.P.I.L.
C’est dans un esprit de famille et de camaraderie que nous sommes rassembl�s aujourd’hui.

Je remercie particuli�rement pour leur pr�sence � cette Assembl�e G�n�rale :

 Christophe LEROY, Directeur des Etablissements l’EPIL/OZANAM,
 Jean-Philippe MULLIEZ, Pr�sident du conseil d’administration de l’EPIL/OZANAM
 Jean-Marc DESRUMAUX, Vice Pr�sident du conseil d’administration de l’EPIL/OZANAM

Je remercie ceux et celles qui ont apport� cette ann�e leur contribution � la vie de l’Amicale.
Et enfin, vous tous ici pr�sent, pour votre participation � cette Assembl�e G�n�rale.
Je tiens �galement � vous faire part des Anciens qui ce sont excus�s et d�sol�s de pouvoir 
participer � cette assembl�e : 

 Jules SERRURIER (22�me)
 Rapha�l FRANCOIS (28�me)
 Jean-Marie DEPRICK (29�me)
 Louis HERTAULT (31�me)
 Lucien DREUX (32�me)
 Paul MEPLONT (33�me)

 Christian DESRUMAUX (47�me)
 Claude DUMOULIN (49�me)
 Alain GODEFROY (49�me)
 Francis LEFEVRE (49�me)
 Jean-L�on BUISINE (51�me)

Est �galement excus�e :

 Sophie VERBRUGGHE, Directrice du site de l’EPIL
LE COMITE
12 ans d�j�, le temps passe vite, que j’assure la responsabilit� de l’Amicale avec une �quipe
une �quipe qui sait prendre des initiatives.

Elle est compos�e de :
 Jean-Marie DEPRICK et Christian DESRUMAUX, Vice Pr�sident
 Daniel DEHON, Tr�sorier
 Jean-Marie DELEBARRE, Secr�taire
 Christian BLANQUAERT
 Jean-Marc DESRUMAUX
 Robert DUBO
 Louis HERTAULT
 G�rard LEPRETRE
 Jean SPRUYTTE
 Jean-Marie VERLOOP
 Michel WATTELLE

En fin de s�ance, nous proc�derons au renouvellement du tiers sortant :
 Christian DESRUMAUX


Se pr�sente � l’�lection du Comit� : Bruno DOREMUS (72�me).
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L’AMICALE - L’EPIL/OZANAM

Voil� trois ans qu’a eu lieu le rapprochement de l’Epil/Ozanam. Nous pouvons dire que les 
r�sultats sont l�. Christophe Leroy vous en fera part dans quelques instants.

En 2013, l’EPIL appel� dans ses d�buts � Ecole des M�caniciens � et cr��e par Mgr 
VERHESLT, f�tera son Centenaire.
La Direction du site de l’EPIL organise cet �v�nement avec la participation des Professeurs et 
Lyc�ens. Un point fort est envisag� en Octobre 2013 li� avec notre Assembl�e G�n�rale. C’est 
une opportunit� � saisir pour d�velopper notre Amicale et la faire conna�tre aupr�s des plus 
jeunes.

Depuis trois ans, c’est aussi un rapprochement et un dialogue avec les deux associations 
d’Anciens El�ves de l’EPIL et d’OZANAM pour �changer nos savoir-faire et r�aliser des 
activit�s communes afin de r�unir, de rassembler, un maximum d’Anciens El�ves et de 
raccrocher les plus jeunes � nos Associations.

Je rappelle que des Anciens occupent des postes importants dans les entreprises r�gionales ou 
comme chef d’entreprise ce qui facilite l’embauche des jeunes qui sortent chaque ann�e du 
Lyc�e EPIL et le versement � l’Etablissement de la Taxe d’Apprentissage.
L’EPIL a de la chance de b�n�ficier d’une certaine renomm�e, cons�cutive � la qualit� des 
apprentissages dispens�s, du s�rieux et de la motivation des jeunes.

LES EVENEMENTS ET FAITS MARQUANTS

 Diffusion du Petit M�cano et du Bulletin M�cano par messagerie �lectronique.
 Cr�ation par nos soins et diffusion en 1000 exemplaires du 2�me calendrier Amicale EPIL

et la premi�re diffusion pour l’Association des Anciens d’Ozanam.
 Participation d�but septembre de quelques Anciens de l’EPIL au M�choui organis� par 

l’Association  des Anciens �l�ves d’Ozanam qui a permis encore cette ann�e de nouer 
quelques liens.

 Le r�sultat l�g�rement en baisse du montant de la taxe d’apprentissage pour le site de 
l’EPIL.

 Annulation de deux sorties.

LE FINANCEMENT

Le financement de l’Amicale est assur� principalement par le r�glement des cotisations.
Pour 2012, nous constatons une baisse significative du nombre de cotisants. Le d�part des plus 
Anciens n’est pas compens� par les nouvelles adh�sions.
Le budget le plus important reste celui de la Communication.

Suite aux diff�rentes mesures prises pour continuer � r�duire les co�ts nous finissons l’exercice 
2011/2012 avec un solde l�g�rement exc�dentaire.
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C’est la deuxi�me ann�e cons�cutive que nous �quilibrons notre budget suite � trois ann�es 
d�ficitaires. Mais nos comptes sont encore fragilis�s avec la baisse d’ann�e en ann�e du 
nombre de cotisants.
Nous comptons encore une fois sur la bonne volont� de nos Adh�rents.
D’avance merci.

Daniel DEHON nous donnera des explications dans la pr�sentation du Rapport Financier 
cl�tur� � fin Septembre 2012.

LA COMMUNICATION

La communication entre l’Amicale et les Anciens est assur�e par l’�dition et l’envoi du Bulletin
M�cano et du Petit M�cano, par nos soins, et chacun deux fois par an ce qui repr�sente au 
total plus de 2500 envois par an dont une partie est diffus�e par messagerie.
Je remercie les r�dacteurs, le typographe, les correcteurs et l’�quipe de mise sous pli et 
d’affranchissement (Les Publiposters).

Nous communiquons de plus en plus par messagerie pour l’envoi des M�cano et petit M�cano 
mais aussi pour informer au fil de l’eau des �v�nements importants.

LES ACTIVITES

Les activit�s qui se sont d�roul�es cette ann�e seront d�velopp�es dans le rapport Moral par 
Jean-Marie DELEBARRE.

LES OBJECTIFS 2012/2013

 Edition d’un calendrier commun pour 2013 des Associations d’ Anciens El�ves EPIL et 

OZANAM.

 Continuer � assurer les diff�rentes manifestations qui seront cit�es dans le rapport moral

et rechercher de nouvelles activit�s.

 Continuer � d�velopper  les relations avec l’Association des Anciens d’Ozanam, certains 

sont aussi Anciens de l’EPIL pour organiser une ou plusieurs activit�s en commun.

 Assurer la relance pour les cotisations.

 Continuer � r�duire les co�ts du courrier et d’affranchissement en exp�diant un 

maximum d’exemplaires du Petit M�cano et du Bulletin M�cano par Messagerie.

 Continuer � �toffer notre r�pertoire d’adresses �lectroniques.

 Assurer une aide � la pr�paration et au d�roulement du Centenaire de l’EPIL en 2013.

 D�velopper une cellule � Emploi � en relation avec l’Association d’Anciens d’Ozanam.

Je vous remercie de votre attention.
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1. LE COMITE

Il est compos� de 13 membres sur 21 qu’autorisent les statuts.
Il s’est r�uni 4 fois, dans le pr�c�dant mandat, le vendredi soir � 17 heures.
Nous communiquons quand c’est n�cessaire par messagerie.
Afin de r�duire les grands d�placements, les r�unions se font selon les besoins.

2. REMISE DES DIPLOMES BAC PRO

L’Amicale organise avec la direction de l’EPIL, pour la onzi�me fois, une r�ception pour remettre 
officiellement les dipl�mes de BTS, Bac Professionnel, CAP et Brevet des Coll�ges.
Plus de 200 personnes, Lyc�ens, Parents, Amis et Professeurs �taient pr�sentes � cette manifestation 
qui s’est d�roul�e, dans le r�fectoire du Lyc�e, le vendredi 18 novembre 2011.
Les dipl�m�s ont �t� accueillis par Christophe LEROY, Directeur des Lyc�es EPIL/OZANAM, Sophie 
VERBRUGGHE, Directrice du site de l’EPIL puis notre Pr�sident, Beno�t SCHUERS, qui a pr�sent� le 
fonctionnement et les activit�s de notre Amicale.
La soir�e a �t� pr�sent�e par Laurence ADAM, Professeur � l’EPIL
Un cadeau offert par l’Amicale a �t� remis par les membres du Comit� � chaque dipl�m�.
Chaque section s’est r�unie avec leur dipl�me pour la photo.
Pour marquer ce moment important et convivial, � l’issue de cette c�r�monie, les invit�s ont partag� le 
verre de l’amiti� offert par l’Amicale et le Lyc�e.

3. REPAS ANNUEL DU GROUPE DES RETRAITES 

Ce repas est programm� le premier mardi du mois de d�cembre de chaque ann�e.
Il a �t� organis� par Pierre VANDEMOORTELE avec l’aide de Robert DUBO.
Pr�s d’une cinquantaine de convives �taient pr�sents, le 6 d�cembre 2011, au restaurant � La 
Grange � � Lomme, pour partager ce repas.
Le prochain repas est pr�vu le mardi 4 d�cembre prochain.

4. PRESENTATION DES VŒUX ET GALETTE DES ROIS

Le 7 janvier 2012, les Anciens accompagn�s certains de leur �pouse se sont retrouv�s  pour �changer 
les Vœux et f�ter les Rois.
Plus de quarantaine personnes �tait pr�sentes. Elles ont pass�es un excellent apr�s-midi qui a �t�
anim� par nos animateurs habituels de chants et d’histoires dr�les.
L’apr�s-midi s’est cl�tur�e par une tombola.

5. JOURNEES � PORTES OUVERTES �

Le 24 mars 2012, nous avons particip� � la Journ�e Portes Ouvertes de l’EPIL. Certains Anciens 
n’avaient pas revu l’EPIL depuis de nombreuses ann�es et ont �t� surpris du changement. Ils ont relat� 
des souvenirs de leur passage � l’EPIL.
Les Lyc�ens et les Professeurs ont r�serv� aux visiteurs et aux anciens un bon accueil et une 
pr�sentation de qualit� des ateliers.
Des panneaux d’affichage ont �t� r�alis�s pour montrer l’�volution de l’EPIL et des activit�s l’Amicale 
depuis sa cr�ation.
Un diaporama a �t� pr�sent� sur les activit�s de l’amicale.
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6. BARBECUE OZANAM

Dans le cadre des activit�s communes EPIL/OZANAM, quelques Anciens de l’EPIL ont particip� au 
M�choui organis� par les Anciens d’Ozanam le samedi 8 septembre dernier dans le jardin du Lyc�e 
sous un soleil �clatant.
Quelques jeunes Anciens d’Ozanam pr�sents ont pass�s une excellente apr�s-midi et ont souhait� 
revenir l’ann�e prochaine avec leurs copains.
Essayons d'�tre plus nombreux l'ann�e prochaine afin de ne pas les d�cevoir.

7. LES SORTIES

Dans le but de d�velopper des activit�s le Comit� avait d�cid� d’organiser 3 sorties.
Deux n’ont pas pu �tre r�alis�es, les sorties nautiques des 20 avril et 9 septembre � cause du temps et 
du manque de participants.
La 3�me sortie a eu lieu � Vendeville.

8. PELERINAGE SAINTE RITA

Des Anciens, Amis et R�sidents de la R�sidence Beaupr� d’Haubourdin ont �t� accueillis le 17 avril par 
la P�re Jean-Marie BONNIEZ, Chapelain et Anciens de l’EPIL qui nous a  c�l�br� une messe pour les 
malades.
Cette c�l�bration a �t� suivie d’un temps de partage et de m�ditation sur l’Evangile du jour.
Ensuite, nous avons d�jeun� � la Brasserie situ�e en face de l’Eglise ou nous avons d�gust� un plat 
r�gional � La carbonnade �.
L’apr�s-midi, nous avons regard� sur un support audiovisuel un expos� sur la vie de Sainte Rita.

9. TAXE D’APPRENTISSAGE

D�j� depuis plusieurs ann�es quelques Anciens, peu nombreux, donnent de leur temps pour recueillir 
de la Taxe d’Apprentissage aupr�s des entreprises.

Pour la derni�re campagne de janvier � fin f�vrier 2012, ils �taient 8 personnes � contacter plus de 900 
entreprises dont certaines sont habitu�es � verser � l’EPIL, d’autres qui accueillent les jeunes en stage, 
de nouvelles entreprises prospect�es, et des fournisseurs.

Cette commission s’est r�unie plusieurs fois, d’abord avant la campagne pour s’organiser et se r�partir 
le travail, puis enfin pour faire le point et proposer des am�liorations. Ce travail repr�sente plus d’un 
millier d’appels t�l�phoniques, quelques d�placements pour solliciter � en direct � certaines entreprises.

Malgr� tous les efforts, et une personne en plus les r�sultats sont cette ann�e en l�g�re baisse. Mais 
l’�quipe a r�sist� face � la crise. Nous devons poursuivre nos efforts, et le souhait serait d’�toffer encore 
l’�quipe de quelques membres, c’est pourquoi nous lan�ons un appel aux bonnes volont�s. Il faut savoir 
que chacun d’entre nous peut solliciter les commer�ants de son quartier, les amis qui sont employeurs…
D’avance merci.

Merci de votre attention.
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 Nous terminons l’exercice 2011/2012 au 30/09/2012 avec un exc�dent de 535,90 €.

Nous avons en recette cotisations 4933,00 € pour 178 cotisations r�gl�es.

Un grand merci aux Anciens qui arrondissent parfois largement le montant de leur participation.

 Les frais d’affranchissement sont un peu sup�rieurs � ceux de l’ann�e pr�c�dente (augmentation 

des tarifs postaux).

 Nous poss�dons environ 120 adresses courriel d’Anciens qui acceptent de recevoir les 

informations de l’Association par internet. D’autres pourraient nous communiquer la leur.

 Nous avons �tabli un budget sur 2012/2013 sur une base de 210 cotisations.

Nous esp�rons atteindre nos objectifs.

Nous comptons sur le versement rapide des cotisations (au plus tard fin janvier) afin d’�viter les 

rappels.

 Je propose que la cotisation 2013 soit � 23 € car l’exc�dent de cette ann�e est peu important.

Le montant de la cotisation � 23 € a �t� accept� � l’unanimit� par les membres pr�sents � 

l’assembl�e.

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE

Ont �t� �lus � l’unanimit� lors de l’Assembl�e G�n�rale :

 Christian DESRUMAUX, r��lu

 Bruno DOREMUS
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Quelques Informations :

 Vendredi 2 Novembre 2012 � 11 h vous �tes invit�s � vous recueillir sur la tombe de Mgr 
VERHELST. Rendez-vous � l’entr�e du cimeti�re du Sud, c�t� Portes des Postes – Mairie 
Lille Sud.

 Vendredi 2 Novembre 2012 � 9 h 30, recueillement sur la tombe de l’Abb� MAHIEU au 
cimeti�re de Linselles.

 Vendredi 23 Novembre 2012 � 18 h au restaurant du lyc�e : R�ception pour la remise des 
dipl�mes, BTS, Bac Professionnel, CAP et Brevet des Coll�ges.

 Mardi 04 D�cembre 2012 � 12 h 00 vous �tes convi�s au Repas du Groupe des Retrait�s 
organis� Daniel DEHON et Robert DUBO.

 Samedi 12 Janvier 2013 vous �tes invit�s � la pr�sentation des Vœux et au partage de la 
Galette des Rois.

 Samedi 16 Mars 2013 - Portes Ouvertes de l’EPIL
 Samedi 12 & Dimanche 13 Octobre 2013 F�te du Centenaire de l’EPIL

Je vous remercie de votre attention et pour conclure cette 93�me Assembl�e G�n�rale, comme 
la coutume l’exige, nous allons nous lever pour entonner ensemble le Chant des M�canos.

L’ordre du jour �tant �puis�,  je vous invite � partager le Verre de l’Amiti�.

Les Membres du Comit� sont invit�s pendant le Verre de l’Amiti� � se r�unir pour �lire les 
Membres du Bureau.


