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DISCOURS D’OUVERTURE
Chers amis,
Bonjour et soyez les bienvenus.
Je déclare ouverte la 98ème Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Elèves de L’E.P.I.L.
Pour la seconde fois les deux Associations d'Anciens Elèves d’Ozanam et de l’EPIL se sont regroupées
sur le même site, dans des locaux différents, pour le déroulement de leur Assemblée Générale.
A l’issue des deux Assemblées Générales nous nous rassemblerons pour participer à la Messe qui sera
célébrée par Jean- Marie BONNIEZ (49ème), en hommage à ceux qui nous ont quittés depuis un an.
Cette célébration sera suivie d’un apéritif et du Repas de St Eloi pris en commun.
Nous remercions l’Association des anciens élèves d’Ozanam pour l’organisation de l’exposition de
véhicules anciens ou de collection.
Jean-Philippe MULLIEZ, Président du Conseil d’administration du Groupe OEC, qui participe
habituellement à notre Assemblée Générale s’excuse pour son absence. Il est retenu par une réunion de
famille.
Raphaëlle LERICHE, Présidente de l’APEL EPIL, Enseignante, elle est retenue par son activité
professionnelle, regrette de ne pouvoir être des nôtres.
Je tiens à remercier particulièrement pour leur présence et leur participation à cette Assemblée
Générale :
Christophe LEROY, Directeur du Groupe OEC (Ozanam-Epil-Campus),
Didier GAMANT, Directeur du Site de l’EPIL,
Ils prendront la parole, respectivement, à la fin de mon intervention.
Merci à vous pour votre présence à cette Assemblée Générale et un grand merci à ceux qui ont apporté
leur soutien et leur contribution, à la Vie et au bon fonctionnement de notre Amicale.
Nous avons accueilli deux jeunes de la 100ème promotion Aleksandre et Aurélien mais ils sont forts pris
par leurs études et activités. Malgré leurs absences nous essayons de garder le contact.
Leur aide nous sera précieuse pour l’avenir de notre Amicale.
Quelques Anciens se sont excusés et sont désolés de ne pas prendre part à cette Assemblée :
Jean-Marie DEPRICK
Pierre DEROUBAIX
Lucien DREUX
Alain GODEFROY

Maurice HERNOULT
Robert LEMAHIEU
Francine RYON
Daniel WICQUART

LE COMITE
L’équipe est composée à ce jour de 10 membres.
J’’en assure la responsabilité avec :
Christian BLANQUAERT, Vice-président
Jean-Marc DESRUMAUX, Vice-président
Daniel DEHON, Trésorier
Jean-Marie DELEBARRE, Secrétaire
Robert DUBO

Gérard LEPRETRE
Jean SPRUYTTE
Jean-Marie VERLOOP
Michel WATTELLE

En fin de séance, nous procèderons au renouvellement des membres du Comité.
Sont sortants et rééligibles :
Christian BLANQUAERT
Gérard LEPRETRE

Michel WATTELLE

Nous n’avons pas reçu de nouvelles candidatures à l’élection du Comité.
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DISCOURS D’OUVERTURE
LES COMMISSIONS ET REPRESENTATION
Je rappelle que chaque membre de notre Amicale peut participer à une des commissions sans
être membre élu au Comité.
Nos Commissions
Communication
Fêtes et Manifestations
Relation avec les Jeunes
Relation avec l’APEL

Emploi, Stage et formation
Taxe d’Apprentissage
Centenaire Amicale

Nos Représentations dans le Groupe OEC
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. Les élèves participent à différents concours, challenges et activités sportives.
Ils sont trop nombreux pour être listés.
L’effectif du groupe se maintient, il est de 1900 élèves dont 441 à l’EPIL.
Encore cette année les résultats aux examens ont été satisfaisants.
Une visite de tutelle est prévue début février 2018 sur les sites Ozanam et EPIL
En juin dernier sont sortis de l’EPIL, les élèves de la 101ème Promotion, baptisée « Abbé MAHIEU »,
Aumônier de l’EPIL durant 45 années environ et à partir de 1959.
La 102ème promotion a été baptisé « Gérard FAUQUENOY » en présence de son épouse. Il était ancien
élève de la 29ème promotion, professeur et chef des travaux à l’EPIL pendant de nombreuses années.
L’équipe de la Commission Emploi, est présente sur le site de l’EPIL, tous les mercredis matin, sauf
pendant les périodes 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 Taxes 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 nous sommes améliorés dans certains domaines et particulièrement sur le suivi des élèves après
leur passage à l’EPIL (Suivi de cohorte). Nous avons 80% des coordonnées des élèves qui ont suivi
leurs études à l’EPIL.
Nous devons continuer nos efforts pour attirer les jeunes en détectant les élèves au niveau du BDE, des
mini-entreprises qui pourraient prendre la relève au Conseil d’Administration de notre Amicale.
En 2019 nous fêterons les 100 ans de notre Amicale. C’est aussi en 2019 que le Groupe OEC fêtera ses
10 ans. Des temps forts seront certainement organisés en commun.

LES ACTIVITES
Le détail des activités sera développé dans le rapport Moral par Jean-Marie DELEBARRE.
Nous regrettons que nos associations aient dû annuler encore cette année la sortie programmée en
commun par manque de participants.
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DISCOURS D’OUVERTURE
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. (135 adhérents)
Les cotisations ne couvrent 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.
En 2018 nous allons devoir clôturer le budget pour le financement du Centenaire de notre Amicale.
Nous lancerons une souscription à l’occasion de cet évènement.
Daniel DEHON vous donnera tous les détails lors de la présentation du Rapport Financier clôturé à fin
octobre 2017.

LA COMMUNICATION
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 Patrick DAHLEM et la Commission Communication qui décideront de la 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 ce
qui nous oblige à envoyer un rappel par messagerie.
Sur une année notre site internet a reçu 4000 visites, 10000 pages ont été visitées.
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 2018/2019
Participer à la Collecte de la Taxe d’Apprentissage.
Etre présent aux deux Portes Ouvertes de l’EPIL (janvier et mars).
Continuer à développer la « Commission Emploi » en relation avec l’Association d’Anciens
d’Ozanam et 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.
*****
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RAPPORT D’ACTIVITE
LE COMITE ET LE BUREAU
Le Comité est composé à ce jour de 10 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.
PRESENTATION DES VŒUX ET LA GALETTE DES ROIS
Le samedi 14 janvier 2017, 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.
JOURNEES « PORTES OUVERTES »
Cette année les portes ouvertes se sont déroulées en deux demi-journées.
Le 21 janvier nous étions installés dans le restaurant et le 25 mars dans le local du CDI 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 COMMUNE
Pour la troisième fois consécutive nos associations ont dû annuler la sortie commune par manque de
participants (14 inscrits).
Les causes : peut-être l’âge avancé de certains de nos anciens, des difficultés financières de nos
retraités, sortie trop chère, un départ trop tôt le matin…?
REMISE DES DIPLOMES
Comme l’année passée c'est à la « Cité des Echanges » à Marcq en Baroeul qu'a été organisée le 20
Octobre 2017 la cérémonie de « Remise des diplômes authentifiés » du CAP à la Licence
Professionnelle pour le groupe OZANAM-EPIL-CAMPUS. Des élèves ont été mis à l’honneur sur leur
capacité exceptionnelle, leur savoir vivre lors de leur passage dans les établissements.
Entre 800 et 900 personnes étaient présentes à cette manifestation.
A l'issue de la cérémonie, les participants ont partagé le verre de l'amitié.
TROPHEE
Le concours du Trophée Jean-Marie NONQUE a été annulé cette année par manque de candidat.
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 collecte de janvier à fin février 2017 ils étaient 9 à contacter plus de 1500 entreprises.
Une réunion de lancement de la nouvelle campagne a eu lieu en octobre pour l’ensemble du Groupe
OEC. La liste des entreprises pour l’EPIL est répartie, pour 2018, entre 7 membres de notre association.
Certaines sont contactées directement par l’EPIL ou Anaïs PIRES.
Ce sont plus de 2000 coups de téléphone passés aux 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.
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RAPPORT D’ACTIVITE
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.
Daniel DEHON a participé pour la première fois le 03 octobre 2017 aux petits déjeuners Entreprises.
Cette rencontre organisée par le Groupe OEC fût très intéressante et a permis de bons contacts pour la
commission Emploi.
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.

BANQUET ANNUEL
Le banquet annuel du groupe des retraités a été remplacé par le Repas de St Eloi qui a lieu le 26
novembre 2016 à l’EPIL.
Ce banquet regroupait les deux associations d’Anciens Elèves EPIL et Ozanam.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes et ont apprécié le repas servi par un ancien cuisinier
de l’EPIL.
AUTRE PRESENCE DE L’AMICALE AU SEIN DU LYCEE
La direction de l’EPIL a la volonté de faire connaitre les origines du lycée et de l’amicale, c’est pourquoi
nous participons aux célébrations et certaines manifestations organisées pour les lycéens ou partenaires
de l’école. Ce sont pour nous des occasions de rencontres et d’échanges.
*****
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RAPPORT FINANCIER
L’année 2016/2017 se clôture avec un solde bénéficiaire de 182,46€, et malgré moins de recette que
l’an dernier (-763,00€). Cela s’explique en partie par l’économie réalisée pour les envois de
correspondance par internet.
Le nombre de cotisants est de 135 ; nous avons perdu, cette année encore, quelques adhérents.
Grâce à la générosité de certains, on peut noter que la participation moyenne est de 31,00€ par
adhérent (au lieu de 25,00€).
Lors de l’assemblée générale, un participant a émis la proposition d’augmenter le montant de la
cotisation pour 2018. Après réflexions, notre conseil d’administration a décidé de maintenir le même
montant qu’en 2017, afin de préserver le nombre d’adhérents et d’être en cohérence avec une décision
prise en commun par les deux associations d’anciens élèves EPIL-OZANAM, à savoir proposer le même
montant de cotisation à nos adhérents, car nous faisons désormais partie du groupe OEC.
Il est bien entendu que les anciens qui le désirent peuvent verser davantage.
D’autre part, nous espérons trouver d’autres sources de financement, afin de couvrir les frais qui seront
occasionnés par les manifestations du Centenaire de l’association en 2019.

TAUX DE PARTICIPATION
20 anciens élèves, quelques épouses d’anciens et la direction de l’Epil, ont participé à l’Assemblée
Générale.
Les promotions représentées :
29ème 3 personnes

40ème 1 personne

51ème 5 personnes

34ème 1 personne

47ème 2 personnes

54ème 1 personnes

36ème 1 personne

49ème 4 personnes

55ème 1 personnes
77ème 1 personne

ELECTION DES MEMBRES
Au cours de l’Assemblée Générale ont été réélus à l’unanimité membres du Comité :
Christian BLANQUAERT
Gérard LEPRETRE
Michel WATELLE
Les membres du Comité ont été invités à élire les membres du Bureau par correspondance.
Le dépouillement à eu lieu le vendredi 22 décembre 2017 à 11 heures sur le site de l’EPIL.
Composition du Bureau : Président : Benoît SCHUERS – 1er Vice Président : Christian BLANQUAERT –
2ème Vice Président : Jean-Marc DESRUMAUX – Trésorier : Daniel DEHON – Secrétaire : Jean-Marie
DELEBARRE.

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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