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Le 26 novembre 2016 à 9h45 a eu lieu une Assemblée Générale extraordinaire pour approuver les
nouveaux statuts et règlement de notre Association.
14 membres étaient présents et ont participé au vote.
12 membres de l’Association ont donné un pouvoir.
Avec l’avis favorable des membres les votes se sont déroulés à main levée
Les nouveaux statuts et règlement ont été approuvés à l’unanimité.

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL

Assemblée Générale extraordinaire

26 novembre 2016

DISCOURS D’OUVERTURE
Le président déclare ouverte la 97ème Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Elèves de L’E.P.I.L.
Avant de débuter cette Assemblée Générale ordinaire il propose de faire une minute de silence pour
rendre hommage à Christian DESRUMAUX, membre du Comité, qui était notre principal animateur lors
de nos réceptions et à Nicolas COTTIN, 15 ans, élève à Ozanam, victime d’un accident le mois dernier.
Pour la première fois cette année les deux Associations d'Anciens Elèves d’Ozanam et de l’EPIL se sont
regroupées sur le site de l’EPIL mais dans des locaux différents pour le déroulement de leur Assemblée
Générale.
A l’issue des deux Assemblées Générales elles se sont rassemblées pour participer à la Messe qui a été
célébrée par Jean- Marie BONNIEZ (49ème), en hommage à ceux qui nous ont quittés depuis un an.
Cette célébration a été suivie d’un apéritif et du Repas de St Eloi pris en commun.
Le président a remercié particulièrement pour leur présence et leur participation 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,
Ils ont pris la parole, respectivement, à la fin de l’intervention du président.
Le Président remercie les personnes présentes à cette Assemblée Générale et tous ceux qui ont apporté
leur soutien et leur contribution, à la Vie et au fonctionnement de notre Amicale.
Nous devions accueillir quelques jeunes de la 100ème promotion mais ils ont eu des empêchements de
dernière minute. Qu’ils soient les bienvenus au sein de notre association. Leur aide nous sera précieuse
et nous les écouterons attentivement.
Quelques Anciens se sont excusés :
Jean-Marie DESREUMAUX (24ème)
Raphaël FRANCOIS (28ème)
Jean-Marie DEPRICK (29ème)
Pierre DEROUBAIX (29ème)
Claude LEIGNEL (29ème)
Moïse FAUQUENOY (30ème)
Roger RAYMOND (30ème)
Daniel WICQUART (31ème)
Daniel POISSON (34ème)
Daniel CARPENTIER (38ème)

Patrick PASSELAC (47ème)
Philippe DESMARESCAUX (49ème)
Patrick DAHLEM (51ème)
Pascal BEAREZ (51ème)
Christian VIENNE (53ème)
Denis SPRIET (55ème)
Pierre EVRARD (59ème)
Aurélien DESCAMPS (100ème)
Aleksandre PIAT (100ème)

LE COMITE
L’équipe est composée à ce jour de 13 membres.
Le Président en assure la responsabilité à ce jour avec :
Patrick DAHLEM et Gérard LEPRETRE,
Vice-présidents
Daniel DEHON, Trésorier
Jean-Marie DELEBARRE, Secrétaire
Christian BLANQUAERT
Christian DEDELOT
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DISCOURS D’OUVERTURE
Les membres sortants et rééligibles :
Jean-Marie DELEBARRE
Jean-Marc DESRUMAUX

Robert DUBO
Jean-Marie VERLOOP

Aucune nouvelle candidature à l’élection du Comité.
Sont candidats pour être cooptés :
Aurélien DESCAMPS (100ème)
Aleksandre PIAT (100ème)

LES COMMISSIONS ET REPRESENTATION
Nos Commissions
Communication
Fêtes et Manifestations
Relations avec les Jeunes
Relation avec l’APEL

(5)
(6)
(3)
(2)

Commissions Stage
Commission Emploi
Taxe d’Apprentissage
Club des Retraités

(2)
(2)
(7)
(2)

Chaque adhérent de notre Amicale peut participer à une des commissions sans être membre élu
au Comité.
Nos Représentations
Conseil d’Administration EPIL/OZANAM, Jean-Marc DESRUMAUX
Conseil d’Etablissement EPIL/OZANAM, Gérard LEPRETRE

LE GROUPE OEC ET L’AMICALE
Le Groupe OEC est devenu une Communauté forte et cohérente avec un corps enseignant et des
élèves qui ont du Talent. Depuis plusieurs années avec leurs participations au concours des minientreprises et dernièrement leur participation au premier Trophée « Jean-Marie NONQUE» organisé par
la famille NONQUE et les deux Associations d’Anciens Elèves, les Elèves ont montré leur capacité de
créer et d’entreprendre.
En juin dernier sont sortis de l’EPIL, les élèves de la 100ème Promotion, baptisée « Abbé VERHELST »,
Fondateur de l’Ecole des Mécaniciens qui fût ensuite appelé Ecole Professionnelle des Industries
Lilloises.
Nous avons partagé avec ces élèves plusieurs points forts pendant l’année scolaire 2015/2016.
La 101ème Promotion a été baptisée, « Abbé MAHIEU » Aumônier de l’EPIL à partir de 1959 et durant 45
années environ.
L’équipe de la Commission Emploi, est présente sur le site de l’EPIL, tous les mercredis matin, sauf
pendant les vacances scolaires pour recevoir les jeunes et les moins jeunes à la recherche d’emploi, de
stage et de formation.
Une autre équipe, les membres de la Commission Taxe d’Apprentissage vont, pendant trois mois, de
décembre à fin février, participer à la collecte de la Taxe d’Apprentissage pour l’achat et l’amélioration
des équipements utilisés pour la formation des élèves.
Ces équipes ont besoin d’être renforcées pour mener à bien leurs actions.
Nous devons maintenant nous améliorer dans certains domaines et particulièrement sur le suivi des
élèves après leur passage à l’EPIL. Nous devons continuer nos efforts pour attirer les jeunes.

LES ACTIVITES
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DISCOURS D’OUVERTURE
Le détail des activités est développé dans le rapport Moral.
Nous regrettons que nos associations aient dû annuler à deux reprises des sorties programmées en
commun par manque de participants.

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 limitée alors que le nombre d’adhérents est
en légère baisse.
Les cotisations ne couvrant pas la totalité de notre budget, nous étudions d’autres possibilités de
financement par l’apport de subventions et de publicité comme dans le passé.
Nous comptons encore une fois sur la bonne volonté de nos Adhérents.

LA COMMUNICATION
Nous vous signalons l’ouverture d’un Forum sur le site de l’Amicale.
Le site de l’Amicale 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 à la Commission Communication qui décidera de sa diffusion.
Des Newsletters sont diffusées par notre site internet aux abonnés du groupe OEC. Elles ont l’avantage
de diffuser les informations très rapidement. C’est dommage la moitié de nos envois ne sont pas lus.
Le Bulletin Mécano retrace la vie de l’Amicale et de l’EPIL. Il est diffusé deux fois par an.
Nous remercions Didier GAMANT et son équipe pour les articles rédigés sur la vie du Lycée.
Nous réalisons un calendrier commun aux deux Associations Anciens Elèves EPIL/Ozanam avec les
dates des principales manifestations.

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 2017/2019
Participer à la Collecte de la Taxe d’Apprentissage.
Etre présent aux Portes Ouvertes de l’EPIL (deux demi-journées).
Continuer à développer la « Commission Emploi » en relation avec l’Association des Anciens
d’Ozanam, l’APEL et le suivi de cohorte.
Etre présent à la cérémonie de remise des diplômes du Groupe OEC
Développer des activités adaptées aux plus jeunes.
Assurer une partie du financement de l’Amicale par la publicité.
Former une équipe pour organiser la fête du centenaire de l’Amicale en 2019.
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RAPPORT D’ACTIVITE
LE COMITE ET LE BUREAU
Le Comité est composé à ce jour de 13 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 entre 16h30 et 19h30.
Les jours et heures seront adaptés en fonction des nouveaux élus.
Pour les affaires courantes nous communiquons par téléphone ou par courriel.
REMISE DES DIPLOMES
Cette année c'est à la « Cité des Echanges » à Marcq en Baroeul qu'a été organisée le 16 Octobre la
cérémonie de « Remise des diplômes authentifiés » du CAP au BTS pour le groupe OZANAM-EPILCAMPUS.
Environ 800 personnes étaient présentes à cette manifestation.
A l'issue de la cérémonie, les participants ont partagé le verre de l'amitié.
REPAS ANNUEL
Le banquet des anciens prévu initialement le 1er décembre 2015 a été annulé.
Ce jour là, l'EPIL a fêté la 100ème promotion. Le repas a été avancé au 28/11/2015 afin de fêter la Saint
Eloi avec nos amis d'Ozanam.
72 convives dont 32 personnes de chez nous ont apprécié un très bon repas pris au restaurant scolaire
d'Ozanam.
Avant le repas, une dizaine d'anciens de la 49ème ont visité le site EPIL.
PRESENTATION DES VŒUX ET LA GALETTE DES ROIS
Le samedi 9 janvier 2016, les Anciens accompagnés certains de leur épouse se sont retrouvés pour
échanger les vœux et fêter les Rois.
Une trentaine de personnes étaient présentes et ont passé un excellent après-midi.
JOURNEE « PORTES OUVERTES »
Cette année les portes ouvertes se sont déroulées en deux demi-journées : le 30 Janvier et le 5 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.
SORTIE AU BOURGET
Prévue le 23 Avril au Bourget, elle a du être annulée à cause du manque de participants, 24 sur 47
minimum pour rentrer dans le budget.
Les causes : sortie trop chère ? Lieu trop éloigné ? La peur suite aux évènements ?
100ème PROMOTION
L'EPIL a fêté cette année sa centième promotion par différents temps forts, organisés durant l'année
scolaire 2015/2016, auxquels ont participé les anciens élèves :
En septembre : Baptême de la promotion « Abbé VERHELST ».
En décembre : Célébration de la St ELOI.
En juin
: Soirée de la centième promotion.
En Juillet
: Résultats du Bac.
Octobre
: Cérémonie de la remise des diplômes.
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RAPPORT D’ACTIVITE
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 2016 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 appels téléphoniques et des 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.
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 l’Association les parents d’élèves (APEL), 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.
TROPHEE
Cette année, un trophée de l'innovation et de la création d'entreprise a été mis en place pour l'EPIL et
OZANAM. Il a été nommé « Trophée Jean-Marie NONQUE »
2 dossiers ont été déposés (1 par chaque école).
Le jury s'est réuni le 8 octobre pour délibérer :
1er Prix de 500 € a été attribué à Lucas MARIACOURT, Hugo MAREIN et Jean VILLETTE
pour l’Exosquelette de la main
2ème Prix de 300 € a été attribué à Alexandre GRONIER, Anthony RENNUIT et Romain
DUBEAUREPAIRE pour Solaritek
Les prix ont été remis lors de la cérémonie de remise des diplômes.
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RAPPORT FINANCIER
L’année 2015/2016 se clôture avec un solde déficitaire de 481,89 €.
Le nombre de cotisants est de 150, soit moins 30 par rapport à l’année dernière. A noter que nous
avions établi un budget prévisionnel sur la base de 200 adhérents. Grâce à la générosité de certains,
on peut noter que la participation moyenne est de 29€ par adhérent (au lieu de 25€).
La cotisation 2016 restera à 25 €. Cependant nous comptons à la fois sur le maintien du nombre de
cotisants, mais surtout sur de nouvelles adhésions.
Nous étudions la possibilité de trouver d’autres sources de financement, car il nous faut dès à
présent, prévoir les festivités du Centenaire de l’Association en 2019.

TAUX DE PARTICIPATION
19 anciens élèves, quelques épouses d’anciens et la direction de l’Epil, ont participé à l’Assemblée
Générale.
19 anciens se sont excusés et 12 ont envoyé un pouvoir.
Les promotions représentées :
27ème 1 personne

36ème 1 personne

47ème 2 personnes

29ème 4 personnes

38ème 1 personne

49ème 5 personnes

34ème 1 personne

40ème 1 personne

51ème 3 personnes

ELECTION DES MEMBRES
Au cours de l’Assemblée Générale ont été réélus à l’unanimité membres du Comité :
Jean-Marie DELEBARRE
Jean-Marc DESRUMAUX
Robert DUBO
Jean-Marie VERLOOP

Les membres du Comité seront invités à élire les membres du Bureau par correspondance.
Le dépouillement est prévu le mercredi 4 janvier 2017 à 11 heures sur le site de l’EPIL.

CONCLUSION
Pour conclure cette 97ème Assemblée Générale et comme la coutume l’exige, nous avons chanté en
cœur le « Chant des Mécanos ».
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