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Chers amis, 

Bonjour et soyez les bienvenus. 

Je déclare ouverte la 102ème 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 : 
 

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

• Sébastien URBANIAK, Directeur du Site de l’EPIL, 
 

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

Je tiens à excuser Jean-Philippe MULLIEZ, Président du Conseil d’administration du Groupe OEC, qui 

ne pouvait être présent, il nous souhaite une excellente réunion et nous présente ses amitiés. 
 

Merci à vous pour votre présence à cette Assemblée Générale, que vous soyez ici sur le site Ozanam ou 

chez vous, 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. 

En effet, suite à l’expérience de l’année dernière où nous avons été contraints de faire notre Assemblée 

Générale en visioconférence, nous avons pensé reconduire cette formule pour permettre aux anciens 

éloignés ou empêchés de se déplacer de suivre notre réunion. 
 

En 2021, notre association n’a pas repris son rythme de croisière habituel. Aussi, nous sommes heureux 

de se retrouver aujourd’hui et de pouvoir proposer à nos amis de passer la journée ensemble. 
 

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

Henri DEROUSSEAUX (29ème) 

Robert BAUDUIN (32ème) 

Claude CAUWEL (33ème) 

Bernard BALLOY (41ème) 

Etienne OLIVIER (41ème) 

Jean-Pierre PHILIPPO (41ème) 

Jean-Marie DE CONNINCK (44ème) 

Patrick PASSELAC (47ème) 

Marc POLLION (49ème) 

Gérard LEPRETRE (49ème) 

Jean-Léon BUISINE (51ème) 

Bernard DE REU (52ème) 
 

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

Sont sortants et rééligibles : 
 

• Daniel DEHON 

• Jean SPRUYTTE 

• Benoît SCHUERS 

 
 

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

Notre comité ne comporte plus que 7 membres, nous avons déploré le décès de Robert DUBO le 11 

Janvier 2021, malgré son âge, il était encore très actif au sein de notre équipe.  

Benoit SCHUERS ne pouvait plus assurer la présidence, et nous n’avons pas trouvé de relève, aussi la 

coordination est assurée pour le moment par Daniel DEHON.  
 

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. 

Encore cette année les résultats aux examens ont été très satisfaisants. 
 



DISCOURS D’OUVERTURE 
 

 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Assemblée Générale 27 Novembre 2021 
 

 

La Commission Emploi poursuit son action d’aide auprès des jeunes, en visioconférence, il ne faut pas 

hésiter à la contacter, car de nombreuses offres d’emploi sont disponibles sur le site de l’association. 
 

Les 6 personnes de la Commission « Taxe d’Apprentissage » ont participé à la collecte de la Taxe 

d’Apprentissage. Cette collecte permet aux établissements l’achat de matériel et à l’amélioration des 

équipements utilisés pour la formation des jeunes. 
 

Ces équipes ont besoin d’être renforcées pour mener à bien leurs actions. 
 

Le Conseil d’administration du Groupe OEC a mis en place un fond de dotation, pour soutenir la 

réalisation de projets, ils sont nombreux et je vous invite à les découvrir au travers du site du Groupe 

OEC. 
 

Nos Représentations dans le Groupe OEC 

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

• Conseil d’Etablissement EPIL/OZANAM, Daniel DEHON 
 

 

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 uniquement 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 baisse. (86 adhérents) 

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 2021. 

 

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 à 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 que certains de nos envois ne soient pas 

lus ce qui nous oblige à envoyer un rappel par messagerie 

Le Bulletin Mécano retrace la vie de l’Amicale, de l’EPIL et du groupe OEC. Il est diffusé deux fois par 

an. Sa nouvelle présentation est plus agréable 

 

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 2021/2022 
 

• Pouvoir organiser des rencontres entre anciens, en fonction des crises sanitaires ou maintenir un lien 

entre anciens par la multiplication des communications 

• Mettre en place des actions pour la collecte de fonds pour le Fond de Dotation du Groupe 

• Trouver la relève du Conseil d’Administration pour que notre amicale puisse perdurer 

 

* * * * * 
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Nous sommes satisfaits de l’expérience vécue le 28 Novembre 2020 en réalisant l’Assemblée Générale 

en visioconférence. 

 

L’année 2020/2021 a été perturbée, pour notre association, par la pandémie du coronavirus. 

Les réunions de comité ont été réalisées en visioconférence, une première pour notre Amicale, 

et nos rencontres présentielles avec les acteurs du Lycée EPIL ont été réduites . 

 

Nous avons essayé de garder un contact par le biais de la communication écrite et par le site, pour 

continuer à vous informer sur la vie de l’amicale et du lycée. Malheureusement, nous avons eu aussi à 

vous informer de plusieurs décès de camarade de promotion. 

 

Nous n’avons pas pu nous retrouver pour la cérémonie des vœux et le partage de la traditionnelle 

galette des rois, en Janvier 2021. 

 

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

auprès des entreprises. Cette campagne s’est déroulée en début d’année 2021. 

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. 

Depuis le début du confinement les entretiens ont lieu en visioconférence, nous regrettons le manque de 

sollicitations des jeunes et le fait que nous n’arrivons pas à répondre aux demandes des entreprises. 

 

Nous avons pu participer le 22 octobre 2021 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. 

 

Cette cérémonie n’aurait pas lieu sans un Président et c’est Charles LENNE, ancien alumni du groupe 

qui nous a fait l’honneur de la présider. Charles est diplômé de l’ENSIAME après avoir obtenu à 

Ozanam en 2011 le BTS Maintenance Industrielle puis la licence commerce. Il est aujourd’hui Directeur 

adjoint d’Industries Packaging Services. 

Charles est aussi un sympathisant de notre association. 

 

* * * * *  
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Lorsque nous avons établi le budget prévisionnel 2020/2021, nous avions des craintes de ne pas 

pouvoir trouver l’équilibre financier car notre seule ressource : les adhérents sont en baisse (86 cette 

année). 

Malgré cela, le montant de collecte cotisation est légèrement supérieur à celui qui était prévu : 2865,00 € 

au lieu de 2500,00 €, grâce à la générosité de certains anciens.  

Les activités ne se sont pas déroulées et n’ont pas occasionné de dépenses. Le solde bénéficiaire est 

de 1150,00 €. 

Pour le prochain exercice, nous espérons maintenir un solde bénéficiaire.  

Nous avons le souhait de rénover la tombe de Mgr Verhelst qui commence à souffrir des intempéries. 

Les dons réservés à cette cause seraient les bienvenus. 

Le montant de la cotisation 2022 reste inchangé à celui des années précédentes soit 25,00 €. 

 
 

TAUX DE PARTICIPATION 
 
 

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

 
 

ELECTION DES MEMBRES 
 
Au cours de l’Assemblé Générale ont été réélus à l’unanimité membres du Comité :  

Daniel DEHON – Benoît SCHUERS – Jean SPRUYTTE  

 

CONCLUSION 
 
Nous avons décidé de ne pas prévoir la rencontre de Janvier 2022 en présentiel en raison du nombre de 

participants en baisse et de l’inconnu des règles sanitaires à cette époque, mais nous vous convions à la 

présentation des vœux en visioconférence, et par la même occasion nous organiserons une Assemblée 

Générale extraordinaire, donc prochain rendez-vous le : 

 

• Samedi 8 Janvier 2022 à 10h. en visioconférence : Vœux et Assemblée Générale extraordinaire. 
 
Puis le, 

• Samedi 29 Janvier 2022 Portes Ouvertes de l’EPIL/OZANAM de 9h à 16h. 

• Samedi 26 Mars 2022 Portes Ouvertes de l’EPIL/OZANAM le matin 

 

 
Pour conclure, cette 102e Assemblée Générale et comme la coutume l’exige, nous avons repris le chant 
des Mécanos.  
Une messe en mémoire des anciens décédés depuis la dernière assemblée a été célébrée par le Père 
Pierre MINH, aumônier des lycées catholiques de Lille.  
Un repas a rassemblé les anciens élèves d’Ozanam et les anciens élèves de l’EPIL ainsi que leurs 
épouses. 

31ème 1 36ème 1 38ème  1 40ème  1 47ème  2 48ème  1 

49ème  3 51ème  4 54ème  1 55ème  1 71ème 1  


