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N°08  « SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE» SEPTEMBRE 2014 
 
 

 

EDITORIAL 
 

Chers Amis, Chères Amies, 
 

Le mois de septembre c’est « la rentrée » pour tout le monde, les élèves, les vacanciers, les personnes en activité et 

aussi ceux qui sont sans activité, avec la reprise des démarches pour obtenir cet  emploi tant souhaité. J’espère que 

cette rentrée se soit déroulée dans de bonnes conditions et sans trop de difficultés. 

Notre Amicale ainsi que l’Association des anciens élèves d’Ozanam et les Associations de parents d’élèves font partie 

intégrante du « Groupe OEC » (Ozanam-Epil-Campus). Des démarches sont en cours pour que les Sites Ozanam-EPIL 

soient labellisés « Lycée des métiers de la Construction, de l’Environnement et de Energies ». Dans cette démarche 

notre Association sera auditée sur sa composition, ses activités, ses relations avec le site de l’Epil… 

Pour développer notre Association, la faire vivre davantage, nous avons besoin d’être plus nombreux et 

d’équilibrer la « Pyramide des Ages » de nos Adhérents. C’est pourquoi nous faisons appel aux jeunes qui sont 

sortis de l’EPIL depuis 2-3 ans et aux autres anciens encore en activité pour, que la chaîne des plus anciens qui 

diminue chaque année, soit renouvelée et que l’esprit de notre association soit préservé. 

Nous avons besoin de vous, de vos contacts pour former un réseau d’Adhérents, pour que vous puissiez transmettre des 

informations, nous aider et poursuivre nos activités, nos démarches, nos recherches d’emploi, de formation pour les 

jeunes et moins jeunes, et de soutenir ceux qui sont dans le besoin. 

Depuis un an nous avons créé des liens avec l’Association de Parents d’Elèves de l’EPIL (A.P.E.L.). Les 

responsables participent régulièrement à nos réunions. Nous avons un projet en commun : Fêter la « 100
ème

 

Promotion » (Promotion 2016). Notre « Commission Emploi-Formation » apporte une aide à la recherche de formation 

pour les élèves. 

Nous sommes présents sur le site de l’EPIL au moins une fois par semaine sauf pendant les vacances scolaires. 

N’hésitez pas à nous contacter ou  nous envoyer un message par l’intermédiaire de notre Site Internet. 

Nous recrutons des bénévoles pour nous aider dans les différentes « Commissions » Nous comptons sur vous. 

Enfin, nous vous convions à participer à notre « Assemblée Générale » afin d’échanger vos idées et d’avoir un contact 

direct entre adhérents. 

Nous comptons sur vous, sur votre présence, sur votre adhésion. 

A bientôt. 

« Adhérez dans une Association qui bouge » 

 Le Président, 

Benoît SCHUERS (51
ème

) 
 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Comme dans chaque association, l’Amicale a besoin de 

bénévoles. 

C’est chaque année, à l’Assemblée Générale, que vous 

pouvez être élu pour faire partie du Comité et à une des 

commissions suivantes : 

 Communication 

 Fêtes ou manifestations 

 Relation avec les jeunes 

 Club des retraités 

 Commission Emploi 

 Taxe d’apprentissage 
 

Si vous avez décidé de prendre des responsabilités ou 

de faire partie d’une des commissions au sein du 

Comité, nous vous demandons de bien vouloir retourner 

le bulletin de candidature ci-joint, 

Au plus tard le 4 Octobre 2014 

 
 

REPAS DES ANCIENS 
 

Le Repas des Anciens organisé par le « Groupe des 

Retraités » se déroulera comme chaque année le 

premier mardi du mois de décembre. 

Vous êtes invités à retenir dès à présent la date du : 
 

2 décembre 2014 à 12 heures. 
 

Nous vous communiquerons ultérieurement le lieu de 

réception et le bulletin de réservation. 

D’avance, merci de votre participation.  

 
 

ASSOCIATION DES ANCIENS D’OZANAM 
 

Assemblée Générale et Repas de St Eloi le : 
 

Samedi 29 Novembre 2014 
 

Les Anciens Elèves de l’EPIL sont cordialement invités 

au repas de St Eloi qui se déroulera dans l’enceinte du 

Lycée Ozanam. 
 

Amicale des Anciens 
Elèves 
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PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Ordre du jour 
  

  9h30 Accueil 

  9h45 Dépôt de gerbe au Monument aux morts 

10h00 Assemblée Générale (au restaurant du lycée) 

11h15 Messe sur le site de l’EPIL (célébrée par Jean-

Marie BONNIEZ (49
ème

) 

12h15 Pot de l’Amitié 

13h15 Banquet à Lomme 

 

« Tous les Anciens Elèves sont invités à participer à 

cette rencontre de l'Amitié » 
 
 

BANQUET DE LA 95
ème

 ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Du dimanche 12 Octobre 2014 à 13 h 15, 
 

Au Restaurant « LA GRANGE » 

72 Rue Albert Thomas à Lomme. 

Parking assuré - Accès aisé 
 

MENU 
 

Apéritif : Cocktail fruité avec ou sans alcool 
------- 

Effeuillé de saumon à l’aneth (E1) 

ou 

Profiteroles d’escargots à la crème d’ail et courlis de 

persil (E2) 
------- 

Filet mignon au maroilles, sauce à la bière de garde (P1) 

ou 

Dos de cabillaud aux endives braisées et coco à la 

tomate (P2) 
------- 

Palette de fromages sur mesclun aux noix 
------- 

Crème brulée à la chicorée, tuile aux amandes 
------- 

Boissons : Vin blanc, vin rouge, eau et café 
------- 

 

Participation au repas : 26 €  

Le complément est pris en charge par l’Amicale. 
 

Merci de renvoyer le bulletin de réservation, avant le : 
 

4 Octobre 2014, 
 

accompagné du règlement libellé à l’ordre de : Amicale 

Anciens Elèves de EPIL. 
 

Daniel DEHON - Tel. 06 74 92 94 04 

 
 

RECUEILLEMENT 
 

Vous êtes invités à vous recueillir sur la tombe de Mgr 

VERHELST, fondateur de l’E.P.I.L., au cimetière de 

Lille le : 
  

Samedi 8 Novembre 2014 à 11 h 00 
 

Et sur la tombe de l’Abbé MAHIEU, aumônier de l’EPIL, 

au cimetière de Linselles le : 
 

Samedi 8 Novembre 2014 à 10 h 00 
 

 
 

COMMISSION EMPLOI 
 

Nous sommes des Anciens élèves de l’EPIL et nous 

mettons nos conseils et notre réseau de connaissances 

au service de celles et ceux qui sont à la recherche d’un 

emploi, ou d’une formation complémentaire. 
 

Nous assurons une permanence, chaque mercredi de 

9h30 à 11h30, dans les locaux de l’école. Il est aussi 

possible de nous joindre par : 

 Mail : emploi.epil@gmail.com  

 Tél. : 06.74.92.94.04  

 Site : http://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi 
 

Ces dernières semaines, nous avons eu le plaisir de 

permettre à six jeunes de signer un contrat de travail, et 

trois autres viennent d’entrer en apprentissage.  
 

Nous avons trois offres à pourvoir par des titulaires de 

BTS SCBH, et d’autres offres en électricité, 

maintenance. 

N’hésitez pas à nous contacter rapidement. 
 

D’autre part, nous lançons un appel : nous 

souhaitons étoffer notre petite équipe de conseillers 

bénévoles, il suffit de disposer de quelques 

heures/mois, d’avoir de l’expérience en orientation, 

de savoir analyser les besoins et aptitudes, d’avoir le 

sens de l’écoute et du relationnel. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre. 
 
 

REMISE DES DIPLOMES 
 

Cette année c’est à la Cité des Echanges à Marcq en 

Baroeul que sera organisée la cérémonie de « Remise 

des diplômes authentifiés » du CAP au BTS pour le 

groupe OZANAM et EPIL 
 

Vendredi 17/10/2014 à 18 h 00 

 

AGENDA 
 

12/10/2014 Assemblée Anciens Générale Anciens de 
Elèves de l’EPIL 

 

17/10/2014 Soirée Remise des Diplômes du CAP au 
BTS du Groupe OZANAM-EPIL à Marcq en 
Baroeul 

 

08/11/2014 Recueillement sur les tombes de Mgr 
VERHESLT et l’Abbé MAHIEU 

 

29/11/2014 Assemblée Générale des Anciens 
d’OZANAM 

 

29/11/2014 Repas de St Eloi sur le site d’OZANAM 
 

02/12/2014 Repas des Anciens de l’EPIL 
 

10/01/2015 Galette des Rois sur le site de l’EPIL 
 

24/01/2015 Portes Ouvertes OZANAM-EPIL 
 

21/03/2015 Portes Ouvertes OZANAM-EPIL 
 

18/04/2015 Sortie commune des Anciens OZANAM-
EPIL 
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BULLETIN DE RESERVATION 
 

BANQUET DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 12 OCTOBRE 2014 
 

 

Nom : __________________________________ 

Prénom : __________________ Promo : _____ 

Adresse : _______________________________ 

________________________________  

Courriel : ________________________________ 

Tel. _______________ 

 

Réserve : ______ Repas – (Indiquer votre choix) 
 

E1 : ______ E2 : ______ P1 : ______ P2 : ______ 
 

Règlement : 26,00 € x _______ = __________ € 

 

A retourner au plus tard le 4 Octobre 2014 à : 

  
Daniel DEHON 

36 Rue Dordin 

59260 HELLEMMES 

 
 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

Je soussigné, 
 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Promotion : ___________ 

Adresse : _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Date de naissance : ___________________ 

 

présente ma candidature à l’élection du Comité de 
l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL qui se 

déroulera lors de l’Assemblée Générale du 
 12 octobre 2014. 

 

DATE                                SIGNATURE 
 
 

A retourner au plus tard le 4/10/2014 à : 
 

Daniel DEHON 

36 Rue Dordin 

59260 HELLEMMES 
 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 
 

 

 

 

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL 

du 12 Octobre 2014 
 
 

Nom : __________________________________ 

Prénom : __________________ Promo : _____ 

Adresse : _______________________________ 

________________________________  

Courriel : ________________________________ 

 Participera à l’Assemblée Générale 

 Ne participera pas à l’Assemblée 

 Donne pouvoir à un Adhérent 

A retourner au plus tard le 30 Septembre 2013 à : 
  

Daniel DEHON 

36 Rue Dordin 

59260 HELLEMMES 

 
 

POUVOIR 
 

Je soussigné, 
 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Promotion : ___________ 

Adresse : _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

donne pouvoir pour l’Assemblée Générale du 12 
octobre 2014 à un adhérent de l’Amicale : 
 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Promotion : ___________ 
 

DATE                                SIGNATURE 
 
 

A retourner au plus tard le 4/10/2014 à : 
 

Daniel DEHON 

36 Rue Dordin 

59260 HELLEMMES 
 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 


