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RAPPORT D’ACTIVITE 

 

La fin de l’exercice 2018/2019 a été marqué par un évènement exceptionnel, le Centenaire de notre 

Amicale. A cette occasion un Banquet a été organisé. Près d’une centaine de personnes étaient 

présentes pour fêter ce jubilé. 

 

L’année 2019/2020 a été perturbée, pour notre association, par la pandémie du coronavirus. 

Sur les six réunions de comité programmées sur cette période cinq ont été réalisées en visioconférence, 

une première pour notre Amicale. 

A partir de la première période de confinement nos rencontres présentielles avec les acteurs du Lycée 

EPIL ont été réduites à néant. 

 

De ce fait nos actions sur l’année écoulée ont été réduites. 

 

• Avant cette période les membres du Comité ont pu participer le 18 octobre 2019 à la Cérémonie de 

la remise des « diplômes authentifiés » à la Cité des Echanges à Marcq en Baroeul. 

Des élèves ont été mis à l’honneur sur leurs capacités exceptionnelles, leur savoir vivre lors de leur 

passage dans les établissements du Groupe OEC. 

 

• Le 4 Décembre, nous avons vécu un moment exceptionnel avec les jeunes du Lycée : 

− Baptême de la promotion des terminales : Raphaël FRANCOIS (Ancien élève) 

− Nomination d’un parrain pour les classes de seconde : Jean-Luc BILLAUT (Ancien employé) 

 

• Le 6 Janvier, nous avons été invités à rejoindre le personnel du groupe OEC pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux. 

 

• Ensuite les Anciens Elèves de l’EPIL se sont retrouvés, sur le site du Lycée, le 11 janvier 2020 pour 

la présentation des Vœux et le partage de la traditionnelle Galette des Rois. 

 

• Nous avons été présents à l’EPIL le jour de la Porte ouverte du 25 janvier 2020 pour accueillir les 

anciens et présenter notre Amicale. 

La journée Porte Ouverte du mois de mars a été annulée suite à la Covid 19. 

 

• Tous les ans, quelques Anciens élèves donnent de leur temps pour collecter la taxe apprentissage 

auprès des entreprises. Cette campagne se déroule de Janvier à fin février. 

Cette année, l’équipe n’a pas pu atteindre le but qu’elle s’était fixé, les entreprises étaient impactées 

par la crise économique. 

 

• La Commission Emploi gère les offres reçues des entreprises et les demandes des Anciens Elèves à 

la recherche d’un emploi. Elle aide en dernier ressort les élèves à la recherche d’un stage. 

Pour fonctionner elle s’appuie sur un réseau de connaissances.Les entretiens avec la Commission 

ont lieu sur le site de l’EPIL 

Depuis le début du confinement ils ont lieu en visioconférence. 
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RAPPORT FINANCIER 
 
Lorsque nous avons établi le budget prévisionnel 2019/2020, nous avions des craintes de ne pas 

pouvoir trouver l’équilibre financier car notre seule ressource que sont les adhésions sont en baisse 

chaque année. 
 

En cette fin d’exercice, nous sommes sereins car grâce à votre générosité, nous avons atteint un 

montant de 3252,00 € de collecte cotisation, soit près de 700,00 € supérieure à celle de l’année 

précédente. 
 

Beaucoup d’activités ont été supprimées, nous n’avons pas eu de frais de photocopies et peu en 

affranchissement. 
 

Certains frais occasionnés par les manifestations du Centenaire avaient déjà été imputés sur l’exercice 

précédent, et donc nous avons un solde bénéficiaire de 1542,37 €. 
 

Nous espérons maintenir un montant de « collecte cotisation » suffisant pour pouvoir investir dans de 

nouvelles méthodes de communication. 

La pandémie et les confinements que nous vivons actuellement doivent nous faire innover et nous 

devons aussi poursuivre notre réflexion sur la manière d’intégrer les jeunes dans notre Association. 

 
 

 

 

 

 
 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

Je soussigné, 
 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Promotion : _________ 

Adresse : _________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 
 

présente ma candidature à l’élection des Membres 
du Comité de l’Amicale des Anciens Elèves de 

l’EPIL qui se déroulera 28/11/2020 
 

 

DATE                                SIGNATURE 
 
 
 

A retourner au plus tard le 16/11/2020 
 

Par courrier : 
 

 

Daniel DEHON - 21 Rue Jeanne Maillotte 

Résidence Magdalena - Entrée D - Appt 19 

59110 LA MADELEINE  

 
 

Par courriel :  
 

amicale.epil@orange.fr  

PARTICIPATION VISIOCONFERENCE 
 

 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Promotion : _________ 

Courriel : _________________________________ 

Tél. Mobile : _______________________________ 
 

 Participe à l’Assemblée Générale du 28/11/2020 
 

 Donne pouvoir pour vote à : 

 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Promotion : _________ 
 

DATE                                SIGNATURE 
 
 
 
 
 

Inscription au plus tard le 26/11/2020 

 
 

Par courriel :  
 

amicale.epil@orange.fr  

 

Sur notre site Internet :  
 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/  
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