12 OCTOBRE 2014
95ème ASSEMBLEE GENERALE
DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL

COMPTE-RENDU

2014

ORDRE DU JOUR

09 H 30

Accueil (Benoît SCHUERS)

09 h 45

Dépôt de gerbe (Benoît SCHUERS)

10 h 00

Discours d’ouverture (Benoît SCHUERS)

10 h 10

Jean-Philippe MULLIEZ, Président du Conseil d’Administration du Groupe OEC

10 H 15

Christophe LEROY, Directeur du Groupe OEC et
Didier GAMANT, Directeur du site EPIL

10 h 30

Lydie DUHAUT, Présidente de l’APEL EPIL

10 h 35

Rapport d’Activité (Jean-Marie DELEBARRE)

10 h 45

Bilan Financier (Daniel DEHON)

10 h 55

Proposition Cotisation 2015 à 23 € (Daniel DEHON)

11 h 00

Election du tiers renouvelable (Jean SPRUYTTE)

11 h 05

Taux de participation à l’A.G. (Christian BLANQUAERT)

11 h 10

Clôture de l’Assemblée Générale (Benoît SCHUERS)

11 h 15

Célébration (L’abbé Jean-Marie BONNIEZ - Christian DESRUMAUX)

12 h 15

Apéritif de clôture (Jean-Marie DELEBARRE)

13 h 15

Banquet au Restaurant « La Grange » à Lomme
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DISCOURS D’OUVERTURE
Chers amis,
Bonjour et soyez les bienvenus.
Je déclare ouverte la 95ème Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Elèves de L’E.P.I.L.
C’est dans un esprit de famille et de camaraderie que nous sommes rassemblés aujourd’hui.
Je remercie particulièrement pour leur présence à cette Assemblée Générale :
Jean-Philippe MULLIEZ, Président du Conseil d’Administration du Groupe OEC
Christophe LEROY, Directeur du Groupe OEC (Ozanam-Epil-Campus),
Didier GAMANT, Directeur du Site de l’EPIL
Lydie DUHAUT, Présidente de l’APEL EPIL
Patrick SAMARCQ, Président de l’Association des Anciens d’Ozanam (Excusé).
Je vous remercie également de votre présence à cette Assemblée Générale et à tous ceux qui
ont apporté cette année une aide et leur contribution, à la Vie et au fonctionnement de notre
Amicale.
Quelques Anciens se sont excusés et sont désolés de ne pas prendre part à cette Assemblée :
Jules SERRURIER (22ème)
Jean-Marie DESREUMAUX (24ème)
Albert CAUCHY (28ème)
Raphaël FRANCOIS (28ème)
Jean-Marie DEPRICK (29ème)
Roger RAYMOND (30ème)
Daniel POISSON (34ème)
Daniel CARPENTIER (38ème)
Paul DEFFONTAINE (40ème)
Bernard BALLOY (41ème)

Joseph CORION (41ème)
Claude PASBECQ (43ème)
Michel TEGERE (43ème)
Michel DEBACKER (48ème)
Jean-Marc DESRUMAUX (49ème)
Robert LEMAHIEU (49ème)
Christian LEMAHIEU (50ème)
Charles LENGLIN (50ème)
Bernard DEREU (52ème)
Abbé LEROUX

LE COMITE
L’équipe est composée de 15 membres et j’en assure la responsabilité depuis 14 ans
Patrick DAHLEM et Jean SPRUYTTE, Vice-présidents
Daniel DEHON, Trésorier
Jean-Marie DELEBARRE, Secrétaire
Christian BLANQUAERT
Christian DEDELOT
Jean-Marie DEPRICK
Christian DESRUMAUX,
Jean-Marc DESRUMAUX
Robert DUBO
Louis HERTAULT
Gérard LEPRETRE
Jean-Marie VERLOOP
Michel WATTELLE
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DISCOURS D’OUVERTURE
En fin de séance, nous procèderons au renouvellement des membres sortants.
Sont sortants et rééligibles :
Christian BLANQUAERT
Daniel DEHON
Louis HERTAULT
Gérard LEPRETRE
Pas de nouvelles candidatures à l’élection du Comité :

Benoît SCHUERS
Jean SPRUYTTE
Michel WATELLE

LES COMMISSIONS ET PARTICIPATIONS
Nos Commissions
Communication
(5)
Fêtes et Manifestations (6)
Relations avec les Jeunes (2)

Club des Retraités
Commission Emploi
Taxe d’Apprentissage

(2)
(2)
(9)

Nos Participations
Conseil d’Administration EPIL/OZANAM, Jean-Marc DESRUMAUX
Conseil d’Etablissement EPIL/OZANAM, Gérard LEPRETRE
L’AMICALE ET LE GROUPE OEC
Voilà 5 ans qu’ont eu lieu le rapprochement et ensuite la fusion des deux établissements
EPIL et OZANAM.
La fusion des deux établissements a permis d’avoir des contacts avec l’Association
d’Anciens Elèves d’Ozanam, elle est venue en aide pour la mise en place de notre
Commission « Collecte de la Taxe d’Apprentissage » qui existe depuis 2009 et d’une
Commission Emploi qui fonctionne depuis décembre 2012. C’est en septembre 2013,
que nous avons créé des liens avec l’APEL. Les membres de l’APEL comptent
s’associer à notre sortie commune Ozanam/Epil le 18 avril 2015.
Avant la fin de l’année, dans le cadre de la demande de « Labellisation des Lycées des
Métiers » nous serons intégrés dans deux groupes de travail pour être audités sur les
deux points suivants :
L’existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d’enseignement supérieur.
Le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle ou de suivi des publics sortants de
formation.
En janvier 2015 nous inviterons le BDE (Bureau des Elèves) à notre réunion du Comité
en vue de l’organisation de la fête de la 100ème promotion (Promotion 2016).
LES EVENEMENTS ET FAITS MARQUANTS
Première sortie commune des Anciens Ozanam/EPIL
Participation fin juin à la remise des résultats des BAC PRO
Participation le 1er septembre à la journée de pré-rentrée des enseignants.
Participation le 19 septembre à la journée d’intégration des élèves de l’EPIL
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DISCOURS D’OUVERTURE
LES ACTIVITES
Les activités qui se sont déroulées cette année seront développées dans le rapport Moral par Jean-Marie DELEBARRE.
LE FINANCEMENT
Le financement de l’Amicale est assuré principalement par le règlement des cotisations.
Le budget le plus important reste celui de la Communication.
Nous comptons encore une fois sur la bonne volonté de nos Adhérents.
D’avance merci.
Daniel DEHON nous donnera des explications lors de la présentation du Rapport Financier clôturé à fin Août 2014.
LA COMMUNICATION
La communication entre l’Amicale et les Anciens est assurée par l’édition et l’envoi du
Bulletin Mécano et du Petit Mécano qui a été remplacé par la « New Amicale ». Ils sont
réalisés par nos soins. (L’équipe Communication). Nous effectuons 2500 envois par an
dont une partie est envoyée par messagerie.
Merci aux rédacteurs, aux correcteurs et à l’équipe de mise sous pli et affranchissement
pour leur participation.
Notre deuxième moyen de communication que nous voulons développer davantage est
le site de l’Amicale. Notre site Internet mis en place depuis fin 2012 est un succès avec
à ce jour plus de 11000 connexions. Il est mis à jour régulièrement et il peut être enrichi
par les Adhérents en proposant des articles, en présentant vos talents et expériences...
Il suffit de nous les communiquer et la Commission Communication décidera de sa diffusion.
Nous réalisons un calendrier commun aux deux Associations EPIL/Ozanam avec les
dates des principales manifestations.
LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 2014/2015
Notre présence à la remise des diplômes du Groupe OEC.
Participer à la Collecte de la Taxe d’Apprentissage.
Notre participation aux Portes Ouvertes de l’EPIL (deux demie journée).
Continuer à développer la « Commission Emploi » en relation avec l’Association
d’Anciens d’Ozanam et l’APEL
Renouveler l’édition d’un calendrier commun pour 2015 des Associations d’Anciens
Elèves de l’EPIL et OZANAM.
Rechercher de nouvelles activités adaptées aux plus jeunes.
Assurer le financement de l’Amicale par l’augmentation des rentrées de cotisations.
Réaliser une sortie commune avec les Anciens Elèves Ozanam/Epil/APEL.
Recruter des nouveaux membres : des jeunes et des moins jeunes encore en activité pour la pérennité de notre Amicale.
Je vous remercie de votre attention.
Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL
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RAPPORT D’ACTIVITE
LE COMITE ET LE BUREAU
Le Comité est composé de 15 membres sur 21 qu’autorisent les statuts
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.
Pour les affaires courantes nous communiquons par téléphone ou par messagerie.
LA REMISE DES DIPLOMES
Le 22 Novembre 2013, l'atelier de menuiserie a accueilli près de 200 personnes, pour la « Remise
des Diplômes » des CAP, BEP, BAC PRO, BTS et Brevet des Collèges.
Les diplômés, parents amis et professeurs ont été accueillis par le nouveau Directeur du Site EPIL,
Didier GAMANT et Benoît SCHUERS, Président de l'Amicale des Anciens Élèves.
Cette année des diplômes d'honneur ont été remis aux élèves les plus méritants. Les lauréats se
sont vus remettre leur diplôme par Bruno DELCAMPE, Directeur de SOS Entreprises, et parrain de
la promotion 2013.
Chaque diplômé a reçu un cadeau en souvenir de son passage à l'EPIL et de bienvenue à
l'Association des Anciens Elèves.
Pour marquer ce moment important et sympathique, à l'issue de la cérémonie, les participants ont
partagé le verre de l'amitié.
LE REPAS ANNUEL DU GROUPE DES RETRAITES
Le 3 Décembre 2013, nous avons clôturé l'année du Centenaire de l'EPIL par une messe célébrée
par l’abbé Jean-Marie BONNIEZ. Ensuite, nous avons déjeuné au « Resto » à Marquette
David, le cuisinier, nous a présenté un superbe gâteau du Centenaire EPIL
Satisfait de cette belle journée, nous nous sommes séparés en se donnant rendez-vous lors d'une
prochaine sortie.
LA PRESENTATION DES VŒUX ET LA GALETTE DES ROIS
Le 11 janvier 2014, Les Anciens accompagnés certains de leurs épouses se sont retrouvés pour
échanger les vœux et fêter les Rois.
Un peu moins de monde que l'année dernière, mais de nouveaux participants.
Nous avons eu la joie d’accueillir les jeunes lycéens et leurs enseignants. Ceux-ci ont interprétés la
pièce de théâtre présentée lors des manifestations du Centenaire.
LA JOURNEE « PORTE OUVERTES »
Les « Portes Ouvertes » se sont déroulées le samedi 22 mars 2014.
Le même local accueillait le BDE (Bureau des Élèves), l'A P E L (Association des Parents d’Elèves)
et nous, les Anciens Elèves.
Des anciens sont venus nous rendre visite, mais moins nombreux que l'année dernière.
Un diaporama a été présenté sur les Activités de l’Amicale.
LES SORTIES
Une première, le samedi 26 avril 2014, une sortie commune Epil/Ozanam a été organisée en
direction de Dinant en Belgique. Ce fut une belle réussite qui a favorisé le rapport entre nos deux
Associations.
40 personnes était présentes : 26 de l'Epil et 14 d'Ozanam.
Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL
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RAPPORT D’ACTIVITE
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Depuis plusieurs années quelques anciens donnent de leur temps pour collecter la Taxe
d’Apprentissage auprès des entreprises.
Pour la dernière campagne de janvier à fin février 2014, ils étaient 9 personnes pour contacter plus
de 1250 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 de 2000 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…
LA COMMISSION EMPLOI ET FORMATION
Mise en place depuis fin 2012, deux membres du Comité assurent une permanence tous les
mercredis matin hors vacances scolaires.
Ces dernières semaines, il a été possible de négocier un contrat de travail pour 6 jeunes, tandis que
3 autres pouvaient accéder à un contrat d’apprentissage.
D'autres propositions sont en cours de négociation.
Nous recrutons pour alléger leur tâche.
DIVERS
Comme cette année la « Remise des diplômes » est organisée pour le Groupe OEC et se déroulera
le 17/10/2014 à la « Cité des échanges à Marcq en Baroeul » l’Epil a organisé un « Verre de
l’Amitié » pour la remise des résultats aux diplômés.
L’Amicale a profité de cette occasion pour remettre un cadeau de bienvenue aux diplômés.
Merci de votre attention.
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RAPPORT FINANCIER
L’année 2013/2014 se clôture avec un solde bénéficiaire de 105,47 €.
Nous avons constaté une hausse des recettes de cotisation d’environ 10% par rapport à
l’année dernière, cependant le nombre d’adhérents est sensiblement identique. Suite aux
manifestations du centenaire de l’Epil, nous avions retrouvé des camarades de
promotion, aussi, nous espérions qu’ils soient plus nombreux à adhérer à l’association…
Un grand merci à certains anciens pour leur générosité habituelle.
A noter, que sur cet exercice, a été provisionné l’achat de matériel informatique, ainsi que
de futures dépenses pour les manifestations de la 100ème promotion.
La cotisation 2015 sera maintenue à 23 €. Cependant nous comptons à la fois sur le
maintien du nombre de cotisants, mais surtout sur de nouvelles adhésions.

TAUX DE PARTICIPATION
29 anciens élèves ont participés à l’Assemblée Générale plus deux sympathisants, quelques épouses
d’anciens et la direction de l’Epil.
Les promotions représentées :
28ème 2 personnes

38ème 1 personne

49ème 4 personnes

29ème 5 personnes

40ème 1 personnes

51ème 7 personnes

31ème 1 personne

44ème 1 personne

54ème 2 personne

36ème 1 personne

47ème 3 personnes

1985 1 personne

ELECTION DES MEMBRES
Au cours de l’Assemblée Générale ont été réélus au Comité :
Christian BLANQUAERT
Daniel DEHON
Gérard LEPRETRE
Benoît SCHUERS
Jean SPRUYTTE
Michel WATTELLE
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CLOTURE ASSEMBLEE GENERALE
RAPPEL ET INFORMATIONS
L’Amicale sera auditée d’ici la fin de l’année dans le cadre de l’obtention de la
« Labellisation du Lycée des Métiers »
Le 17 Octobre 2014, Remise des Diplômes Session 2014 pour l’ensemble du Groupe OEC,
Cité des Echanges à Marcq en Baroeul.
Samedi 8 Novembre 2014 à 10 h, recueillement sur la tombe de l’Abbé MAHIEU au
cimetière de Linselles.
Samedi 8 Novembre 2014 à 11 h, vous êtes invités à vous recueillir sur la tombe de Mgr
VERHELST. Rendez-vous à l’entrée du cimetière du Sud, côté Portes des Postes – Mairie
Lille Sud.
Mardi 02 Décembre 2014 à 12 h 00 vous êtes conviés au Repas du Groupe des Retraités
organisé Daniel DEHON et Robert DUBO qui se déroulera au Restaurant « Tomates
Cerises » à Wambrechies.
Samedi 10 Janvier 2015 à 14h30 vous êtes invités à la présentation des Vœux et au
partage de la Galette des Rois au restaurant du Lycée.
Samedi 24 Janvier 2015 - Portes Ouvertes de l’EPIL/OZANAM de 9h à 13 h.
Samedi 21 Mars 2015 - Portes Ouvertes de l’EPIL/OZANAM de 9h à 13 h.
Je vous remercie de votre attention et pour conclure cette 95ème Assemblée Générale, comme
la coutume l’exige, nous allons nous lever pour entonner, ensemble, le Chant des Mécanos.
______
Après l’Assemblée Générale une messe a été célébrée. Au cours de cette messe nous avons
prié pour nos anciens malades, pour les défunts de nos familles, pour les anciens et amis
décédés depuis notre dernière Assemblée Générale.

Ensuite, nous avons partagé le « Verre de l’Amitié ».
Cet après-midi s’est terminé par un banquet de 44 convives au restaurant « La Grange » à Lomme.
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