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DISCOURS D’OUVERTURE 
 

 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Assemblée Générale 28  Novembre 2020 
 

 

Chers amis, 

Bonjour et soyez les bienvenus. 

 

Je déclare ouverte la 101ème Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens Elèves de L’E.P.I.L. 
 

Je tiens à remercier 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), 

 

Ils prendront la parole, respectivement, à la fin de mon intervention. 

 

Sébastien URBANIAK, Directeur du Site de l’EPIL, a été excusé, il a été retenu sur le site de l’Epil par 

une Porte Ouverte des BTS. 
 

Merci à vous pour votre présence à cette visioconférence et un grand merci à ceux qui ont apporté leur 

soutien et leur contribution, à la Vie et au bon fonctionnement de notre Amicale et du Lycée EPIL. 
 

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

 Michel DE GOUY (29ème) 

 Henri DESROUSSEAUX (29ème) 

 Robert DUBO (29ème) 

 Daniel WICQUART (31ème) 

 Maurice HERNOULT (38ème) 

 Louis OTTON (36ème) 

 Maurice HERNOULT (38ème) 

 Bernard DE REU (52ème) 
 

Est aussi excusé : 

 Charles LENNE (Ancien Ozanam) 

 

En 2020, notre Amicale a été perturbée par la pandémie du Coronavirus avec deux périodes de 

confinement. Nous avons dû revoir notre organisation, limiter les contacts et les déplacements. 
 

C’est la première fois que notre Assemblée Générale se déroule en visioconférence. 

Nous savons que tout le monde n’est pas à l’aise avec le numérique mais nous avons dû nous adapter 

avec les nouvelles technologies. 

Les Membres du Comité se sont beaucoup investis pour préparer cette Assemblée Générale. 
 

Voilà vingt ans que j’assume la responsabilité de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL en étant 

domicilié pendant ces années à 300 km dont 8 ans à 500 km de Lille. 
 

Aujourd’hui, le temps est venu de me retirer pour prendre d’autres responsabilités. 

La décision n’a pas été facile. Nous formons une bonne équipe. 

J’aurai voulu laisser la place à des plus jeunes mais ils ne sont pas nombreux à se précipiter. 

Ce serait dommage que notre association ne perdure. 

Nous avons de la trésorerie pour tenir et il nous manque les bras. Bien souvent c’est l’inverse. 

Comme je vous l’ai annoncé à plusieurs reprises je ne me représenterai pas au poste de Président mais 

je n’abandonne pas, pour autant, l’Amicale. Je resterai membre du Comité jusqu’à la fin de mon mandat 

(fin 2021) et je continuerai à assurer les mises en pages des Bulletins Mécano et des New Amicale. 
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Aujourd’hui, je veux remercier tous ceux qui m’ont aidé et soutenu à assurer cette tâche, les membres du 

Comité, les adhérents, la direction du groupe OEC, la direction de l’EPIL et d’autres certainement. 

Sans eux je n’aurai pas tenu aussi longtemps. 

Une page se tourne, ensemble nous avons fait de notre mieux pour faire évoluer notre Amicale et en 

s’adaptant aux nouvelles technologies. 

Encore un grand merci à vous tous. 
 

LE COMITE 
 

L’équipe est composée à ce jour de 8 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 

 Jean SPRUYTTE 

 Michel WATTELLE 

 

Gérard LEPRETRE nous a quitté en cours d’exercice. 
 

Robert DUBO se retire aujourd’hui après de très longues années au service du Comité. 
 

En fin de séance, nous procèderons au renouvellement des membres du Comité. 

Sont sortants et rééligibles : 
 

 Christian BLANQUAERT -  Michel WATTELLE 
 

Nous n’avons pas reçu de nouvelles candidatures à l’élection du Comité. 
 

LES COMMISSIONS ET REPRESENTATION 
 

Je rappelle que chaque membre de notre Amicale peut participer à l’une des commissions sans 

être membre élu au Comité.  
 

Nos Commissions 

 Communication   

 Fêtes et Manifestations  

 Relation avec les Jeunes et l’APEL  

 Emploi, Stage et Formation 

 Taxe d’Apprentissage et Fonds de dotation 

 
 

Nos Représentations dans le Groupe OEC 

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

 Conseil d’Etablissement EPIL/OZANAM, le représentant sera nommé prochainement. 

 

LE GROUPE OEC ET L’AMICALE  
 

Le Groupe OEC est 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. 
 

Nous laisserons le soin à Christophe LEROY de commenter les résultats des examens et les effectifs du 

Groupe OEC. 
 

Une Commission « EPIL 500 » (Objectif 500 Elèves) a été créé avec des membres du Conseil 

d’Administration du Groupe OEC et Sébastien URBANIAK, Directeur du site EPIL pour réfléchir sur la 

façon d’augmenter les effectifs et comprendre pourquoi certaines formations marchent moins bien. 
 

 

En septembre l’EPIL a accueilli cette année la 105ème promotion. 
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Nous rappelons que la Commission Emploi, est présente sur le site de l’EPIL, en période de non 

confinement 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 (actuellement par téléphone et 

visioconférence). 
 

Le résultat de la collecte de la Taxe d’apprentissage, cette année, est en net recul. 

Pour palier à ce déficit le Conseil d’Administration du Groupe a créé le fonds de dotation « Frédéric 

OZANAM » 

Les Associations doivent activer leur réseau pour aider à collecter des fonds afin de financer les projets 

du Groupe OEC. 

 

LES ACTIVITES 
 

Le détail des activités sera développé dans le rapport d’activité 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 hausse alors que le nombre d’adhérents est resté 

stable. 
 

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 

octobre 2020. 

 

LA COMMUNICATION   
 

Le site de l’Amicale est mis à jour régulièrement par Patrick DAHLEM nous rappelons qu’il peut être 

enrichi par les Adhérents en proposant des articles, en présentant leurs talents et expériences... Il suffit 

de les communiquer à Patrick DAHLEM et à la Commission Communication. 
 

Des Newsletters sont diffusées par notre site internet. Elles ont l’avantage de diffuser les informations 

très rapidement. 

C’est dommage qu’une partie 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 les rédacteurs. 
 

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 2020/2021 
 

 Participer à la Collecte de la Taxe d’Apprentissage. 

 Mettre en place des actions pour faire vivre le Fonds de Dotation du Groupe 

 Trouver et former des jeunes pour assurer la relève du Conseil d’Administration 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 Intervention de Jean-Philippe MULLIEZ 

 

 Intervention de Christophe LEROY. 
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La fin de l’exercice 2018/2019 a été marquée 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. 

 
LE COMITE ET LE BUREAU 
 

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. 

 

REMISE DES DIPLOMES 
 

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. 

 

BAPTEME DE PROMOTION 
 

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

 Baptême de la promotion des terminales : Raphaël François (ancien élève) 

 Nomination d’un parrain pour les classes de seconde : Jean-Luc Billaut (ancien employé) 

 

CEREMONIE DES VŒUX GROUPE OEC  
 

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

Cérémonie des vœux. 

 

PRESENTATION DES VŒUX ET GALETTE DES ROIS 
 

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. 

 

PORTES OUVERTES 
 

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. 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE 
 

Tous les ans, quelques Anciens Elèves 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 fixée, les entreprises étaient impactées 

par la crise économique. Et le montant de la collecte est inférieur de 70 % par rapport à celui de l’année 

dernière…  

Cela va peut-être compromettre l’achat de certains investissements en matériel nécessaire aux jeunes 

lycéens et étudiants. 

Ouvert à un plus large public, des dons peuvent être versés au Fond de dotation « Frédéric Ozanam » 
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COMMISSION EMPLOI 
 

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, mais depuis le début du confinement ils 

ont lieu en visioconférence. 
 

Les années précédentes, nous passions dans les classes de terminales pour présenter l’Amicale et la 

Commission Emploi, cette année cela n’a pas été possible, aussi nous avons envoyé par courrier et par 

mail un document de présentation de l’Association et de bienvenue aux Jeunes Anciens sortis de l’Epil 

fin Juin. 
 

Merci de votre attention.  

* * * * * 
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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 : les adhésions sont en baisse chaque 

année. 
 

En cette fin d’exercice, nous sommes sereins car grâce à la générosité des Anciens, 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 

affranchissements. 
 

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. 
 

Le montant de la cotisation 2021 reste inchangé à celui de 2020, soit 25,00 €. 

 

TAUX DE PARTICIPATION 
 

15 anciens élèves, la direction du groupe OEC, ont participé à l’Assemblée Générale. 

Les promotions représentées : 
 

 32ème 1 personne 

 40ème 1 personne 

 41ème 1 personne 

 47ème 2 personnes 

 49ème 2 personnes 

 50ème 1 personne 

 51ème 4 personnes 

 54ème 1 personne 

 55ème 1 personne 

 71ème 1 personne 

 

ELECTION DES MEMBRES 
 

Au cours de l’Assemblée Générale ont été réélus à l’unanimité membres du Comité : 

 

 Christian BLANQUAERT et Michel WATTELLE 

 

 

CONCLUSION 
 

Pour conclure cette 101ème Assemblée Générale en visioconférence et comme la coutume l’exige, nous 

avons chanté, accompagné de la musique, le « Chant des Mécanos ». 

 
Ensuite, un hommage a été rendu pour les Anciens Elèves qui nous ont quittés cette année et nous 

avons eu la joie d’accueillir Lili et Valérie LEIGNEL (épouse et fille de Claude) ainsi que Philippe 

VANDEVILLE (fils de Henri). 

 
* * * * * 


