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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 Christophe LEROY, Directeur du Groupe OEC 
 
 
10 h 20 Didier GAMANT, Directeur du site EPIL 

 
 
10 h 25 Lydie DUHAUT, Présidente de l’APEL EPIL 
 
 
10 h 30 Rapport d’Activité (Jean-Marie DELEBARRE) 
 
 
10 h 40 Bilan Financier (Daniel DEHON) 
 
 
10 h 50 Proposition Cotisation 2015 à 25 € (Daniel DEHON) 
 
 
10 h 55 Election du tiers renouvelable (Jean SPRUYTTE) 
 
 
11 h 00 Résultat du sondage : Activités de fin d’année 
 
 
11 h 05 Clôture de l’Assemblée Générale (Benoît SCHUERS) 
 
 
11 h 15 Célébration (L’abbé Jean-Marie BONNIEZ (Christian DESRUMAUX) 
 
 
12 h 15 Apéritif Dinatoire (Jean-Marie DELEBARRE) 
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Chers amis, 

Bonjour et soyez les bienvenus. 

Je déclare ouverte la 96ème 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 : 
 

 Christophe LEROY, Directeur du Groupe OEC (Ozanam-Epil-Campus), 

 Didier GAMANT, Directeur du Site de l’EPIL 

 Lydie DUHAUT, Présidente de l’APEL EPIL 
 

Excusés : Jean-Philippe MULLIEZ, Président du Conseil d’administration du Groupe OEC 

Patrick SAMARCQ, Président de l’Association des Anciens d’Ozanam, représenté par 

Charles LENNE 
 

Je vous remercie également de votre présence à cette Assemblée Générale ainsi que tous ceux qui ont 

apporté leur soutien et leur contribution, l’année dernière, à la Vie et au fonctionnement de notre Ami-

cale. 

Quelques Anciens se sont excusés et sont désolés de ne pas prendre part à cette Assemblée : 
 

 Jules SERRURIER (22ème) 94 ans aujourd’hui 

 Jean-Marie VERLOOP (34ème) 

 Michel WATELLE (40ème) 

 Jean-Léon BUISINE (51ème) 

 Pascal BEAREZ (51ème) 

 Denis SPRIET (55ème) 

 Eric DANELIW (1985) 

 Claude DUMONT 

 Bernard BOUVEUR (53ème) 

 Christian BLANQUAERT (47ème) 

 L’Abbé LEROUX 

 
 

Cette année 2015/2016 est une année exceptionnelle, en effet fin juin sortira de l’EPIL la 100ème promo-

tion. 

Nous partagerons plusieurs points forts pendant la période scolaire 2015/2016. 

Le premier point fort a eu lieu le 18 septembre avec le baptême de la 100ème promotion, le second point 

fort est prévu le 1er décembre, le jour de la St Eloi. Nous vous attendons nombreux. 
 

LE COMITE 
 

L’équipe est composée de 14 membres et j’en assure la responsabilité avec : 
 

 Patrick DAHLEM et Gérard LEPRETRE, Vice-présidents  

 Daniel DEHON, Trésorier 

 Jean-Marie DELEBARRE, Secrétaire 

 Christian BLANQUAERT 

 Christian DEDELOT 

 Jean-Marie DEPRICK 

 Christian DESRUMAUX 

 Jean-Marc DESRUMAUX 

 Robert DUBO 

 Jean SPRUYTTE 

 Jean-Marie VERLOOP 

 Michel WATTELLE 
 

En fin de séance, nous procèderons au renouvellement du membre sortant. 

Est sortant et rééligible : 
 

 Christian DESRUMAUX 
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Nouvelles candidatures à l’élection du Comité : Aucune 
 

LES COMMISSIONS ET PARTICIPATIONS 
 

Nos Commissions 

 Communication  (5) 

 Fêtes et Manifestations (6) 

 Relations avec les Jeunes (3) 

 Relation avec l’APEL   (2) 

 Commissions Stage  (2) 

 Commission Emploi  (2) 

 Taxe d’Apprentissage (9) 

 Club des Retraités  (2) 

 

Nos Participations 

 Conseil d’Administration EPIL/OZANAM, Jean-Marc DESRUMAUX 

 Conseil d’Etablissement EPIL/OZANAM, Gérard LEPRETRE 

 

L’AMICALE ET LE GROUPE OEC  
 

 

C’est une avancée extraordinaire pour le groupe OEC depuis 2009 et les résultats sont pré-

sents. 

Chacun a mis ses compétences en œuvre pour former une communauté forte et cohérente. 

L’Amicale est maintenant reconnue pour ses actions et particulièrement ses actions d’aide à la 

collecte de la taxe d’apprentissage, aide à la recherche d’emploi, de stage et de formation pour 

les jeunes et les moins jeunes. D’ailleurs nous devons recruter des bonnes volontés car la 

charge de certaines commissions devient lourde à supporter pour certains. 

Nous pouvons dire que notre intégration au groupe OEC est une réussite. 

En moins de deux ans l’Amicale a participé à deux audits, un audit lors de la visite de tutelle en 

2013 et le second audit fin 2014 pour la « Labellisation des Lycées des Métiers ». 

Nous devons maintenant nous améliorer dans certains domaines et particulièrement sur le suivi 

des élèves après leur passage à l’Epil. (Le suivi de cohorte) 

Aussi, nous devons penser à la pérennité de notre association. De ce fait nous avons commen-

cé à contacter les anciens dans la tranche d’âge 45/55 ans. Nous en avons recensé 546 sur les 

sites de Trombi et Copainsdavant. 193 messages ont été envoyé début juin, 44 ont été lus, en 

juillet nous avons envoyé 80 messages, 24 ont été lus et sur l’ensemble nous avons eu 3 con-

tacts. Nous continuerons à exploiter nos recherches sur le site de Trombi. Une approche sur les 

réseaux sociaux est à l’étude. 
 

2016 va être une année de changement car nous comptons réaménager les activités du dernier 

trimestre avec, nos amis de l’Association des anciens Elèves d’Ozanam. Les changements con-

cernent les Assemblées Générales, Les Repas de fin d’année : Pour l’Amicale, Le banquet des 

ainés et pour les Anciens d’Ozanam le repas de St Eloi.  

Nous vous communiquerons les résultats et les décisions prises en fin de séance. 

 

LES EVENEMENTS ET FAITS MARQUANTS 
 

 Deuxième sortie commune à Reims avec des Anciens Ozanam/EPIL 

 Participation début juillet à la remise des résultats des BAC PRO 

 Participation le 31 Août à la journée de prérentrée  

 Participation le 18 septembre à la journée d’intégration à l’EPIL, et au Baptême de la 100ème promo-

tion 
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LES ACTIVITES 
 

Le détail des activités sera développé dans le rapport Moral par Jean-Marie DELEBARRE. 

 

LE FINANCEMENT 
 

Rappel : Le financement de l’Amicale est assuré principalement par le règlement des cotisations. Encore 

un grand merci à ceux qui participent généreusement. 

Cette année, le montant perçu des cotisations est en chute de 17% et le nombre d’adhérents est en lé-

gère baisse. 

Malgré une bonne maitrise des dépenses afin de maintenir l’équilibre du budget, le Comité a décidé de 

réévaluer le montant de la cotisation. 

Le poste le plus important reste celui de la Communication. 

Nous comptons encore une fois sur la bonne volonté de nos Adhérents. 

Daniel DEHON vous donnera tous les détails lors de la présentation du Rapport Financier clôturé à fin 

septembre 2015. 

 

LA COMMUNICATION 
 

La communication entre l’Amicale, les Anciens de l’Epil, les associations des Anciens élèves d’Ozanam 

et Parents d’élèves est assurée par l’édition et l’envoi du Bulletin Mécano deux fois par an. Nous remer-

cions Didier GAMANT et son équipe pour les articles rédigés sur la vie du Lycée. Le Bulletin Mécano est 

complété par l’envoi de Newsletters diffusées par l’intermédiaire de notre site internet et des « New Ami-

cale ».  Ces publications sont réalisées par la Commission Communication. Nous effectuons environ 

2500 envois par an dont une grande partie est envoyée par messagerie. 

Un moyen plus large de communication est le site de notre Amicale. Notre site Internet a été mis en 

place fin 2012. Plus de 21000 connexions à ce jour dont 10000 cette année. 

 Il est mis à jour régulièrement par Patrick DAHLEM et il peut être enrichi par les Adhérents en proposant 

des articles, en présentant vos talents et expériences... Il suffit de les communiquer et la Commission 

Communication qui décidera de sa diffusion. 

Nous réalisons un calendrier commun aux deux Associations Anciens Elèves EPIL/Ozanam avec les 

dates des principales manifestations.  

 

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 2015/2016 
 

 Notre présence à la remise des diplômes du Groupe OEC 

 Participer à la Collecte de la Taxe d’Apprentissage. 

 Notre présence aux Portes Ouvertes de l’EPIL (deux demie journée). 

 Le développement la « Commission Emploi » en relation avec l’Association d’Anciens d’Ozanam et 

l’APEL et le suivi de cohorte 

 Rechercher de nouvelles activités adaptées aux plus jeunes. 

 Assurer le financement de l’Amicale par l’augmentation des rentrées de cotisations. 

 Participer à la sortie commune organisée cette année par l’Association des Anciens Elèves 

d’Ozanam  

 Recruter des nouveaux membres : des jeunes et des moins jeunes entre 45 et 55 ans, encore en 

activité, pour la pérennité de notre Amicale. 

 

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

Il est composé de 14 membres sur 21 qu’autorisent les statuts. 

Le comité s’est réuni 6 fois dans le précédent mandat  

Les réunions sont programmées généralement le vendredi vers 16h30. 

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

 LA REMISE DES DIPLOMES  
 

Le 17 Octobre 2014, à la « Cité des Echanges » à Marcq en Baroeul a été organisée la cérémonie de 

« Remise des diplômes authentifiés » du CAP à la licence pour le groupe OZANAM-EPIL. 

Environ 1000 personnes étaient présentes à cette manifestation. 

A l'issue de la cérémonie, les participants ont partagé le verre de l'amitié. 
 

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 Retraités ». Il s’est déroulé le 

2 décembre 2014 au restaurant « Tomate Cerise » à Wambrechies 

48 personnes étaient présentes. 

Un repas bien servi et copieux a été apprécié par les convives. 

Cette année, il est prévu de fêter St Eloi avec les Anciens élèves d’Ozanam, le 28 Novembre prochain. 
 

LA PRESENTATION DES VŒUX ET LA GALETTE DES ROIS 
 

Le 10 janvier 2015, les Anciens accompagnés pour certains de leur épouse se sont retrouvés pour 
échanger les vœux et fêter les Rois. 
Une cinquantaine de personnes était présentes et heureuses de partager un excellent après-midi. 
 

LES JOURNEES « PORTES OUVERTES » 
 

Cette année les portes ouvertes se sont déroulées en deux demi-journées : le 24 Janvier et le 21 Mars. 

Nous étions installés dans le restaurant avec l'APEL, le Bureau des Elèves et les stands de la Vie 

scolaire et de la Pastorale. 

Une ambiance bien sympathique, des jeunes fiers de faire visiter leur école. 
 

LES SORTIES 
 

Le samedi 18 avril une sortie commune Epil Ozanam a été organisée en direction de Reims.34 

personnes étaient présentes (22 amicale Epil 12 Asso Ozanam). 

Retour très positif des participants qui ont visité : la Basilique Saint-Rémi, puis les caves de la maison 

Vranken-Pommery avant le repas dans le restaurant « le Bouillon des Halles ». Dans l'après-midi la 

visite de la Cathédrale Notre-Dame a été intéressante ainsi que le Musée-Phare de Verzenay. 
 

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 2015 ils étaient 9 à contacter plus de 1300 

entreprises. 

Cette commission s'est réunie plusieurs fois pour s'organiser, se répartir le travail, faire le point. Ce 

travail représente plus de 2000 d'appels téléphoniques et des déplacements pour solliciter en direct 

certaines entreprises. 
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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 
 

Deux anciens élèves de l'école mettent leurs conseils et leur réseau de connaissances au service de 

ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ou d'une formation complémentaire. 

Ils assurent une permanence, chaque mercredi de 9h30 à 11h30 dans les locaux de l'Epil. 

Plusieurs jeunes anciens suivis par notre commission viennent de trouver ou retrouver un emploi. C'est 

une grande satisfaction pour tous. 

Ils viennent aussi en aide aux enseignants et certains élèves du lycée, pour qui, la négociation du stage 

en entreprise est plus difficile. 

Comme pour la taxe d'apprentissage, nous avons besoin de bénévoles afin d'étoffer notre équipe de 

conseillers. Il suffit de disposer de quelques heures par 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. 

A noter, qu’en lien avec les parents d’élèves, il est prévu de mettre en place, prochainement, des mises 

en situation de démarches de recherches de stages ou d’emploi, pour aider les plus jeunes. 
 

DIVERS 
 

Cette année, la remise des diplômes est organisée pour le groupe OEC et se déroulera le16 octobre 

2015 à la « Cité des échanges « à Marcq en Baroeul. L'Epil a organisé, début juillet, 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. 
 

Pour cette année scolaire 2015/2016, le lycée Epil fête la 100ème promotion 2016. Des temps forts 

seront organisés durant l'année. Le 18 Septembre s’est déroulé le baptême de la promotion « Abbé 

Verhelst ». Le 1er décembre, il est prévu une célébration à l’occasion de la Saint Eloi, un repas avec les 

jeunes de la 100ème Promo suivi d’une animation avec remise de cadeau. 

Ces festivités sont organisées conjointement par l’Ecole, l’APEL, et l’Amicale des anciens élèves. 

Nous comptons sur votre présence et participation à ces événements exceptionnels. 
 

Merci de votre attention. 
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 L’année 2014/2015 se clôture avec un solde bénéficiaire de 117,22 €. 

 Nous avons constaté une diminution des recettes de cotisation de 1090€ par rapport à l’année 

dernière, le nombre d’adhérents est de 180... et nous avions établi notre budget prévisionnel sur 

220 cotisants. 

Un grand merci à certains anciens pour leur générosité habituelle. 

 Si nous avons pu équilibrer l’exercice, c’est grâce à une maitrise des dépenses et à des achats 

provisionnés non réalisés. 

 La cotisation 2016 sera à 25 €. Cependant nous comptons à la fois sur le maintien du nombre de 

cotisants, mais surtout sur de nouvelles adhésions. 

 A noter que des dépenses sont engagées pour les manifestations de la 100ème Promo, et la seule 

source de financement des actions repose sur le règlement des cotisations. 

 

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

d’anciens et la direction de l’Epil. 

Les promotions représentées : 

 27ème 1 personne 

 28ème 1 personne 

 29ème 2 personnes 

 36ème 1 personne 

 38ème 1 personne 

 41ème 1 personne 

 44ème 1 personne 

 47ème 2 personne 

 48ème 1 personne 

 49ème 5 personnes 

 51ème 5 personnes 

 53ème 1 personne 

 54ème 1 personne 

 

ELECTION DES MEMBRES 
 

Au cours de l’Assemblée Générale a été réélu au Comité : 

 Christian DESRUMAUX 

 

Les membres du Comité seront invités à élire les membres du Bureau par correspondance. 

Le dépouillement est prévu le 4 novembre 2015 à 11 heures sur le site de l’EPIL. 
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47 Anciens Elèves de l’EPIL et d’Ozanam ont répondus au sondage. 
 
Le sondage a été effectué sur une période de deux mois (Avril et Mai 2015) par envoi d’une 

Newsletter suivi de deux rappels, une relance par messagerie et une relance ciblée en fin de 

sondage. 

Tous les questionnaires ont été saisis, sauf quelques uns, sur le site de l’Amicale des Anciens 

Elèves de l’EPIL 

 Les 2/3 des anciens élèves souhaitent que les Assemblées Générales soient organisées en 

alternance : une année sur le site de l’EPIL et l’année suivante sur le site d’OZANAM mais 

un 1/3 désire que ça soit à l’EPIL. 

 Les Assemblées Générales seraient suivi du « Pot d’amitié » pris en commun et d’un 

Banquet dans un restaurant de la région lilloise. 

 En programmant les Assemblées Générales début décembre plus de 80% des anciens 

élèves seraient d’accord pour fusionner le Banquet des Anciens (EPIL) et le repas de St Eloi 

(OZANAM) avec le Banquet de l’Assemblée Générale. 

 Plus de 60% des anciens élèves désirent que l’Assemblée Générale se déroule le samedi 

matin. 

 70% des anciens élèves souhaitent que d’autres activités soient organisées en commun. 

 
 

CLOTURE ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
RAPPEL ET INFORMATIONS 

 

 Le 16 Octobre 2015, Remise des Diplômes Session 2015 pour l’ensemble du Groupe OEC, 

Cité des Echanges à Marcq-en-Barœul. 

 Samedi 28 Novembre 2015 à 12 h 30 vous êtes conviés au Repas de Saint Eloi organisé 

par l’Association des Anciens Elèves d’Ozanam 

 Samedi 9 Janvier 2016 vous êtes invités à la présentation des Vœux et au partage de la 

Galette des Rois au restaurant du Lycée. 

 Samedi 30 Janvier 2016 - Portes Ouvertes de l’EPIL/OZANAM de 9h à 13 h. 

 Samedi 5 Mars 2016 - Portes Ouvertes de l’EPIL/OZANAM de 9h à 13 h. 

 

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 ». 

 

 

 


