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ORDRE DU JOUR

Amicale des Anciens El�ves de l’EPIL Assembl�e G�n�rale 13 Octobre 2013

09 H 15 Accueil (Beno�t SCHUERS)

09 h 30 Discours d’ouverture (Beno�t SCHUERS)

09 h 40 Association des P�res de Familles Ozanam-Epil (Jean-Philippe MULLIEZ)

09 H 50 L’EPIL aujourd’hui (Christophe LEROY & Didier GAMANT)

10 h 05 Rapport d’Activit� (Jean-Marie DELEBARRE)

10 h 15 Bilan Financier (Daniel DEHON)

10 h 25 Proposition Cotisation 2014 � 23 € (Daniel DEHON)

10 h 30 Election du tiers renouvelable : (Christian DESRUMAUX)

10 h 35 Taux de participation � l’A.G. (Christian BLANQUAERT)

10 h 40 Cl�ture de l’Assembl�e G�n�rale (Beno�t SCHUERS)

10 h 45 C�l�bration (L’abb� Jean-Marie BONNIEZ - Christian DESRUMAUX)

11 h 45 Ap�ritif de cl�ture (Jean-Marie DELEBARRE)

13 h 00 Banquet au Restaurant � La Grange � � Lomme



DISCOURS D’OUVERTURE

Amicale des Anciens El�ves de l’EPIL Assembl�e G�n�rale 13 Octobre 2013

Chers amis,

Bonjour et soyez les bienvenus.

Je d�clare ouverte la 94�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 :

 Jean-Philippe MULLIEZ, Pr�sident de l’Association des P�res de Famille Ozanam/Epil
 Christophe LEROY, Directeur du Groupe OZANAM/EPIL,
 Didier GAMANT, Directeur du Site de l’EPIL
 Jean-Marc DESRUMAUX, Vice Pr�sident du Conseil d’Administration d’Ozanam/Epil
 Patrick SAMARCQ, Pr�sident de l’Association des Anciens d’Ozanam.

Je vous remercie �galement de votre pr�sence � cette Assembl�e G�n�rale exceptionnelle qui 
cl�ture la F�te du Centenaire de l’EPIL et tous ceux qui ont apport� cette ann�e une aide et leur 
contribution, � la Vie et au fonctionnement de notre Amicale.
Quelques Anciens se sont excus�s et sont d�sol�s de ne pas prendre part � cette Assembl�e :

 Rapha�l FRANCOIS (28�me)
 Jean-Marie DEPRICK (29�me)
 Pierre DEROUBAIX (29�me)
 Henri DEROUSSEAUX (29�me)
 G�rard MARCHAND (29�me)
 Paul MEPLONT (33�me)
 Louis OTTON (36�me)
 Maurice HERNOULT (38�me)
 Yves DECAROUT (39�me)
 Michel WATTELLE (40�me)

 Bernard BALLOY (41�me)
 Michel TEGERE (43�me)
 Bernard LEFEBVRE (47�me)
 Michel VANNIEUWENHUYSSE

(47�me)
 Jean-L�on BUISINE (51�me)
 Jean-Jacques THEL (51�me)
 Bernard DE REU (52�me)
 Didier SPRIET (55�me)
 L’Abb� LEROUX

1. LE COMITE
La responsabilit� est assur�e par moi-m�me depuis 13 ans avec une �quipe compos�e 
de 13 membres :

 Jean-Marie DEPRICK, Vice Pr�sident
 Christian DESRUMAUX, Vice Pr�sident
 Daniel DEHON, Tr�sorier
 Jean-Marie DELEBARRE, Secr�taire
 Christian BLANQUAERT
 Jean-Marc DESRUMAUX
 Bruno DOREMUS
 Robert DUBO
 Louis HERTAULT
 G�rard LEPRETRE
 Jean SPRUYTTE
 Jean-Marie VERLOOP
 Michel WATTELLE
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En fin de s�ance, nous proc�derons au renouvellement du tiers sortant.
Sont sortants et r��ligibles :

 Jean-Marie DELEBARRE
 Jean-Marie DEPRICK
 Jean-Marc DESRUMAUX
 Robert DUBO
 Jean-Marie VERLOOP

Deux nouvelles candidatures � l’�lection du Comit� : 
 Patrick DAHLEM (51�me)
 Christian DEDELOT (51�me)

2. LES COMMISSIONS ET LES PARTICIPATIONS
Nos Commissions

 Communication (7)
 F�tes et Manifestations (6)
 Centenaire de l’EPIL (7)
 Relations avec les Jeunes (2)
 Club des Retrait�s (2)
 Commission Emploi (2)
 Taxe d’Apprentissage (7)

Nos Participations
 Conseil d’Administration EPIL/OZANAM (1)
 Conseil d’Etablissement EPIL/OZANAM (1)

3. L’AMICALE - L’EPIL - OZANAM
Voil� 4 ans qu’a eu lieu le rapprochement de l’Epil/Ozanam et la fusion d�finitive a eu 
lieu cette ann�e. Cette fusion a redonn� un nouveau souffle � notre Ecole. Nous pou-
vons �tre fiers des r�sultats. Des jeunes de 16-18 ans ont obtenu le Premier prix de leur 
cat�gorie � la finale r�gionale des Mini-Entreprises.
La fusion des deux �tablissements a permis d’avoir des contacts avec l’Association 
d’Anciens El�ves d’Ozanam, elle est venue en aide pour la mise en place, d�s le rap-
prochement des deux �tablissements, d’une Commission pour la Collecte de la Taxe 
d’Apprentissage et d’une Commission Emploi qui fonctionne depuis une petite ann�e.

4. LES EVENEMENTS ET FAITS MARQUANTS
 Participation � la visite de Tutelle : Cette visite, qui est un regard du Dioc�se sur 

le fonctionnement de l’Ecole, a eu lieu le 8 Avril 2013. C’est un bilan tr�s positif 
o� il y a eu un ressenti de bien �tre, de chaleur ainsi qu’un contact avec les 
jeunes qui sont reconnaissants envers l’Ecole. La relation Ecole-Amicale est un 
atout. La fusion avec Ozanam a �t� bien per�ue par les visiteurs et la fin du rap-
port se termine par � BRAVO�. 

 Aide et participation � l’organisation du Centenaire de l’EPIL
 Conception & R�alisation par nos soins d’un � Livret Souvenirs �
 Cr�ation d’un nouveau site Internet. Gestionnaire du site Patrick DAHLEM
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 Participation d�but septembre de quelques Anciens de l’EPIL au M�choui organi-
s� par l’Association des Anciens El�ves d’Ozanam.

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

6. LE FINANCEMENT

Le financement de l’Amicale est assur� principalement par le r�glement des cotisations.
Pour 2013, avec l’�v�nementiel du Centenaire de l’EPIL l’Amicale a su maintenir le 
nombre d’Adh�sion.
Le budget le plus important reste celui de la Communication.

Nous comptons encore une fois sur la bonne volont� de nos Adh�rents.
D’avance merci.

Daniel DEHON nous donnera des explications lors de la pr�sentation du Rapport Finan-
cier cl�tur� � fin Ao�t 2013.

7. 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, r�alis� 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 mes-
sagerie.
Merci aux r�dacteurs, typographe, correcteurs et � l’�quipe de mise sous pli et affran-
chissement (Les Publiposters) pour leur participation.
Depuis fin 2012, l’Amicale � mis en place un nouveau site internet. A ce jour nous avons 
eu plus de 4000 connections. Il est mis � jour r�guli�rement, n’h�sitez pas � envoyer 
des messages, et il peut �tre enrichi par les Adh�rents. Il suffit de nous communiquer 
vos articles et la Commission du Site Internet d�cidera de sa diffusion.
Nous diffusons en 1000 exemplaires un calendrier commun des activit�s de notre Ami-
cale et de l’Association des Anciens d’Ozanam.

8. L’ENTRAIDE DE L’AMICALE
- Un El�ve qui a perdu son papa suite � une maladie grave, il s’�tait investi dans 

les d�marches pour qu’un s�jour de ski se r�alise. Il ne pouvait plus participer 
pour des raisons financi�res. L’Amicale a d�cid� le l’aider financi�rement.

- L’amicale a aid� cette ann�e un ancien en octroyant une avance financi�re pour 
assurer ses besoins dans une p�riode momentan�ment difficile. Ce pr�t a �t� r�-
gularis�.

- Notre Association a lanc� deux souscriptions : une pour permettre � un Ancien de 
l’Epil et un Ancien d’Ozanam en �tude d’ing�nieur de boucler leur budget pour 
participer � la 16�me �dition du 4L Trophy dans un but humanitaire ; la seconde 
pour aider � financer en partie l’œuvre fabriqu�e par les �l�ves pour les 100 ans 
de l’Epil. Je remercie les donateurs.
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9. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 2013/2014

 Notre participation en novembre � la remise des dipl�mes � l’EPIL.
 Participer � la Collecte de la Taxe d’Apprentissage.
 Notre participation � la Porte Ouverte de l’EPIL.
 Continuer � d�velopper la � Commission Emploi � en relation avec l’Association 

d’Anciens d’Ozanam
 Renouveler l’�dition d’un calendrier commun pour 2014 des Associations d’ An-

ciens El�ves de l’EPIL et OZANAM.
 Rechercher de nouvelles activit�s adapt�es aux plus jeunes.
 Assurer le financement de l’Amicale par l’augmentation des rentr�es de cotisa-

tions.
 R�aliser une sortie commune avec les Anciens El�ves Ozanam et de Epil.

Je vous remercie de votre attention.
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1. LE COMITE ET LE BUREAU 
 

Les membres du Comité se sont réunis 6 fois depuis la dernière Assemblée Générale. 

Les réunions sont programmées en général le vendredi soir vers 16h30. 

Le Bureau a communiqué deux fois pour prendre rapidement deux décisions importantes. 

Pour les affaires courantes nous communiquons par téléphone ou par messagerie. 

 
2. LA REMISE DES DIPLOMES 
 

L’Amicale organise avec la direction de l’EPIL, pour la douzième fois, une réception pour remettre 

officiellement les diplômes de BTS, Bac Professionnel, CAP et Brevet des Collèges. 

Plus de 250 personnes, Lycéens, Parents, Amis et Professeurs étaient présentes à cette manifestation 

qui s’est déroulée, dans le réfectoire du Lycée, le vendredi 23 novembre 2012. Participation en 

augmentation par rapport à l’année précédente.. 

Les diplômés ont été accueillis par Christophe LEROY, Directeur du groupe OZANAM/EPIL, Sophie 

VERBRUGGHE, Directrice du site de l’EPIL puis notre Président, Benoît SCHUERS, qui a présenté le 

fonctionnement et les activités de notre Amicale. 

La soirée a été présentée par Laurence ADAM, Professeur à l’EPIL 

Un cadeau offert par l’Amicale a été remis par les membres du Comité à chaque diplômé. 

Chaque section s’est réunie avec leur diplôme pour la photo. 

Pour marquer ce moment important et convivial, à l’issue de cette cérémonie, les diplômés ont partagé 

le verre de l’amitié offert par l’Amicale avec leurs parents, amis et professeurs. 

 
3. LE REPAS ANNUEL DU GROUPE DES RETRAITES  
 

Ce banquet est programmé le premier mardi du mois de décembre de chaque année. 

Il a été organisé par Daniel DEHON et Robert DUBO de la Commission « Club des Retraités ». 

Près d’une cinquantaine de convives étaient présents, le 4 décembre 2012, au restaurant « La Grange » 

à Lomme, pour partager ce repas. 

Le prochain repas est prévu le mardi 3 décembre. Le lieu sera défini prochainement. 

 
4. LA PRESENTATION DES VŒUX ET LA GALETTE DES ROIS 
 

Le 12 janvier 2013, les Anciens accompagnés certains de leur épouse se sont retrouvés pour échanger 

les Vœux et fêter les Rois. 

Une cinquantaine de personnes était présentes. Elles ont passées une excellente après-midi qui a été 

animée cette année par Sophie qui nous a fait revivre des souvenirs en chanson. 

L’après-midi s’est clôturée par traditionnelle tombola. 

 
5. LA JOURNEE « PORTES OUVERTES » 
 

Le 16 mars 2013, nous avons participé à la Journée Porte Ouverte de l’EPIL. 

Cette Porte Ouverte a eu un vif succès et vous êtes venus nombreux nous rendre visite. 

Des objets fabriqués par les Anciens Elèves de l’EPIL ont été exposés en avant première du Centenaire. 

Un diaporama a été présenté sur les activités de l’amicale. 

 
6. LE BARBECUE - OZANAM 
 

Dans le cadre des activités communes EPIL/OZANAM, quelques Anciens de l’EPIL ont participé au 

Barbecue organisé par l’Association des Anciens Elèves d’Ozanam le samedi 14 septembre dernier. 

Malheureusement le soleil n’était de la partie. Nous étions installés dans une salle annexe. 

Essayons d'être plus nombreux l'année prochaine afin de ne pas les décevoir. 
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7. LES SORTIES 
 

Cette année la sortie « Péniche » a été annulée par l’Association nautique pour des problèmes 

techniques. 

Nos deux associations ont programmé récemment d’organiser une sortie, d’une journée, en fin d’année, 

pour la visite d’un marché de Noël en Belgique ou en Hollande. Après un sondage auprès de nos deux 

associations nous avons en commun accord décidé d’annuler cette sortie. 

Nous remercions, malgré tout, l’Association des Anciens Elèves d’Ozanam qui prit entièrement en 

charge les consultations auprès des voyagistes. 

 

8. LE PELERINAGE SAINTE RITA 
 

Le Père Jean-Marie BONNIEZ, Chapelain, Ancien de l’EPIL, a accueilli plus de 60 personnes le lundi 8 

avril dernier à la messe célébrée pour les malades. 

Ont participé à cette célébration des anciens de l’Ecole, famille et amis d’anciens, des résidents d’une 

Maison de retraite d’Haubourdin et des paroissiens. 

Après la célébration nous avons eu un temps de partage sur l’Evangile et après le déjeuner sur le thème 

« Retrouver l’Espérance de Ste Thérèse ». 

 

9. LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
 

Déjà depuis plusieurs années quelques Anciens, peu nombreux, donnent de leur temps pour collecter la 

Taxe d’Apprentissage auprès des entreprises. 
 

Pour la dernière campagne de janvier à fin février 2012, ils étaient 7 personnes pour contacter plus de 

1200 entreprises dont certaines sont habituées à verser à l’EPIL, d’autres qui accueillent les jeunes en 

stage, de nouvelles entreprises prospectées, et des fournisseurs. 
 

Cette commission s’est réunie plusieurs fois, d’abord avant la campagne pour s’organiser et se répartir 

le travail, puis enfin pour faire le point et proposer des améliorations. Ce travail représente plus d’un 

millier d’appels téléphoniques, quelques déplacements pour solliciter « en direct » certaines entreprises. 
 

Nous devons poursuivre nos efforts, et le souhait serait d’étoffer encore l’équipe de quelques membres, 

c’est pourquoi nous lançons un appel aux bonnes volontés. Il faut savoir que chacun d’entre nous peut 

solliciter les commerçants de son quartier, les amis qui sont employeurs… 

 
10. LA COMMISSION EMPLOI ET FORMATION 
 

Il y a un an après la remise des diplômes 2012, nous avons mis en place une Commission Emploi. 

Deux membres du Comité ont pris la responsabilité de cette tâche pour aider les jeunes à trouver une 

formation ou un emploi.  

Actuellement ils assurent une permanence, tous les mercredis matin hors vacances scolaires. 

Nous recrutons pour alléger leur tâche. 

 
Merci de votre attention. 
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 L’année 2012/2013 se clôture avec un solde bénéficiaire de 52,90 €. 

 Le budget prévisionnel a été respecté dans son ensemble. Seuls les postes affranchis-

sement et photocopies sont plus élevés que prévus en raison d’une communication plus 

importante pour le Centenaire de l’Epil. 

 La cotisation 2013 avait été fixée à 23 € mais la générosité de certains anciens permet 

d’annoncer que le montant moyen s’élève à 27 €. 

 La cotisation 2014 sera maintenue à 23 €. Cependant nous avons établi notre budget sur 

une base de 220 cotisations. (180 en 2013). 

 Suite aux manifestations du centenaire de l’Epil, nous avons retrouvé des camarades de 

promotion. Nous osons espérer que ceux-ci seront de nouveaux adhérents à 

l’association. 

 

TAUX DE PARTICIPATION 
 
34 anciens élèves ont participés à l’Assemblée Générale plus, deux sympathisants, quelques épouses 

d’anciens et la direction de l’Epil. 

Les promotions représentées : 

 24ème 1 personne 

 27ème 1 personne 

 28ème 2 personnes 

 29ème 3 personnes 

 31ème 1 personne 

 32ème 1 personne 

 34ème 1 personne 

 35ème 1 personne 

 38ème 1 personne 

 39ème 1 personne 

 41ème 3 personnes 

 43ème 1 personne 

 47ème 3 personnes 

 49ème 5 personnes 

 51ème 5 personnes 

 53ème 2 personnes 

 54ème 1 personne 

 1977 1 personne 

 

ELECTION DES MEMBRES 
 

Au cours de l’Assemblée Générale ont été réélus : 

 Jean-Marie DELEBARRE 

 Jean-Marie DEPRICK 

 Jean-Marc DESRUMAUX 

 Robert DUBO 

 Jean-Marie VERLOOP 

Deux nouveaux membres ont été élus : 

 Patrick DAHLEM (51ème) 

 Christian DEDELOT (51ème) 
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Quelques Informations :

 Samedi 2 Novembre 2013 Ä 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.

 Samedi 2 Novembre 2013 Ä 10 h, recueillement sur la tombe de l’Abb� MAHIEU au 
cimeti�re de Linselles.

 Vendredi 22 Novembre 2013 Ä 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 03 DÅcembre 2013 Ä 12 h 00 vous �tes convi�s au Repas du Groupe des Retrait�s 
organis� Daniel DEHON et Robert DUBO.

 Samedi 11 Janvier 2014 vous �tes invit�s � la pr�sentation des Vœux et au partage de la 
Galette des Rois.

 Samedi 22 Mars 2014 - Portes Ouvertes de l’EPIL/OZANAM

Je vous remercie de votre attention et pour conclure cette 94�me Assembl�e G�n�rale, comme 
la coutume l’exige, nous allons nous lever pour entonner, ensemble, le Chant des M�canos.

- - - - -
Apr�s l’Assembl�e G�n�rale une messe a �t� c�l�br�e. Au cours de cette messe nous avons 
pri� pour nos anciens malades, pour les d�funts de nos familles, pour les anciens d�c�d�s 
depuis notre derni�re Assembl�e g�n�rale :
Les Anciens de l’Epil d�c�d�s cette ann�e :

 Henri TREDEZ (29�me)
 Henri CALLOT (29�me)
 Jo�l PELICIER (49�me)
 G�rard HAY (25�me)
 Jacques GOUDENHOOFT (38�me)

 Jacques DEFRETIN (33�me)
 Paul CAPPON (31�me)
 Edmond BAILLEUL
 Robert LEMAN (11�me)
 Roger BERGOT (42�me)

Les parents et amis d’anciens :

 Mme BENISTANT
 Mme DECAROUT
 M. LEMAIRE
 M. LESAGE
 Mme MAREZ
 M. SPRUYTTE
 Mme FAUQUENOY Mo�se
 M. VANOVERSCHELDE

 M. DECOCK
 Mme DA SILVA
 Mme MERTENS
 Mme VISART
 Mme DEKNUDT
 L’Abb� VANDENOSTENDE
 La Fille de Louis OTTON

Nos amis et proches d’Ozanam :

- R�mi STEPHAN, le papa de Mme MASSEMIN – Georges DEBRUYNE – Ilan ROUGIEUX

Ensuite, nous avons partag� le � Verre de l’Amiti� �.

Cet apr�s-midi s’est termin� par un banquet de 87 convives au restaurant � La Grange � � Lomme.


