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Cher(e)s Ami(e)s, 

 
L’élection de Lambert CREUXLEBOIS à la 

Présidence de notre Amicale apporte un 
souffle de jeunesse et de renouveau qui 

répond aux vœux recueillis lors de nos 
précédentes Assemblées Générales et 
notamment celle du 15 juin 2019. 

  
Lambert CREUXLEBOIS est un jeune de la 

promotion 2008-2011 de notre Lycée ainsi 
que sa compagne Clémence MARDON, 
tous deux actifs et engagés dans la vie 

saumuroise. Des liens d’amitié partagée 
se sont créés à l’occasion de réunions tant 

dans le cadre des initiatives prises avec 
Patrick CARBONNIER, ancien proviseur, à 
la tête maintenant du Lycée David 

d’ANGERS, que Jackie GOULET, maire de 
SAUMUR. 

  
Ce lien entre le Lycée et la Cité 
saumuroise apparaît constituer un 

élément essentiel pour la pérennité de 
notre amicale et son rayonnement. 

 
Le parcours déjà très dense de Lambert 
CREUXLEBOIS est le garant d’une réussite 

annoncée avec le soutien actif de notre 
secrétaire général, Jean-Michel 

GUILLEMET et de l’ensemble du Comité 
Directeur de notre Amicale. L’équipe 
remaniée se retrouvera lors du forum des  

Associations qui se tiendra au Breil  
A Saumur le 14 septembre prochain. 

D’autres rencontres sont programmées en 
particulier au sein du Lycée comme l’a  
 

très aimablement proposé le nouveau 
proviseur Monsieur Pascal DEBONNAIRE. 

 
 
Un souvenir amical à Bernard LONGIN 

notre regretté ancien président qui a su 
promouvoir un dynamisme inter–

générationnel. 
 
André MONROCHE 

Président sortant  
 

Assemblée Générale 
   

Le samedi 15 juin 2019  les membres de 

l’Amicale des Anciens élèves du lycée de 
Saumur, se sont réunis au Bioparc de 

Doué la Fontaine, sur la convocation qui 
leur a été faite conformément aux 
dispositions  statutaires.  

Nous nous avons le plaisir d’accueillir 32 
personnes dans la salle de conférence sur 

56 adhérentes. Le quorum est donc 
largement atteint.  

 
     L’ordre du jour est alors abordé :  
 

1) Rapport moral  du Président sur 
l’année 2018  

 
Cher(e)s Ami(e)s,  

 
Nous arrivons à notre dixième année 
d’existence active et le moment est venu 

de faire le point de nos actions et du 
devenir de notre association. 
Le lien fort qui nous unit est celui de 

l’amitié et du partage, nous nous devons 
de passer progressivement le flambeau. 

Avec  Jean-Michel GUILLEMET, nous  nous 
y préparons en maintenant et en 
renforçant notamment nos liens avec la 

direction de notre ancien lycée et celle de 
la ville de Saumur. 

 
Certes, les objectifs des responsables de  
notre Lycée sont principalement axés sur 

les résultats au baccalauréat et les 
quelques années qui suivent tandis que 

ceux de la cité s’intéressent  plutôt au 



devenir plus lointain des élèves. Notre  
amicale qui se situe à l’intersection  de ces 
deux tendances, apparemment distinctes, 

a  par conséquent une place spécifique 
qu’il convient d’enrichir et de développer. 

 

 
Concrètement, nous devons être à 
l’écoute de nos jeunes successeurs et  

répondre à leurs questionnements. 
Récemment, un jeune ancien du lycée 

demandait à l’un des nôtres la façon de 
contacter un chercheur en milieu 
hospitalo-universitaire. Un autre 

demandait quelques adresses de 
correspondants étrangers pour un stage, 

un autre enfin s’interrogeait sur 
l’entrepreneuriat dans le saumurois…. 
Pour répondre à ces questions, il nous faut  

renforcer nos moyens de communication. 
 

Les ouvertures avec la cité saumuroise 
doivent être poursuivies et développées 
grâce aux contacts amicaux et privilégiés 

que nous entretenons avec Monsieur 
Patrick CARBONNIER Proviseur et 

Monsieur Jackie GOULET  Maire de 
Saumur.  Ces contacts sont favorisés 
par les plus jeunes de notre amicale, en 

particulier Lambert CREUXLEBOIS et 
Clémence MARDON. Nous devons les y 

remercier très chaleureusement. 
 
Monsieur CARBONNIER, vous allez nous 

quitter. Vous êtes la lumière qui a permis 
à notre amicale de se régénérer. Votre 

sens de l’écoute et de l’innovation nous a 
séduit d’emblée. Nous savons déjà que 
vous serez proche de nous et que nous 

aurons l’occasion de nous revoir en toute 
amitié. Nous sommes persuadés que le 

travail accompli en lien avec la cité 
saumuroise sera prise en relais par votre 
successeur et que le passage à témoin se 

fera de façon harmonieuse pour le bien de 

tous, afin que notre amicale puisse 
perdurer et rendre des services au plus 
grand nombre. 

 
Un grand merci à tous les membres du 

Conseil d’Administration pour leur 
implication. Nous nous retrouvons 
toujours avec grand plaisir dans un climat 

à la fois chaleureux, complémentaire et 
efficace. 

 
Que cette journée soit profitable à toutes 
et à tous ! Et longue vie à notre amicale ! 

 
 

 André MONROCHE 
  
2) Rapport financier  

 
En l’absence de notre trésorier Guillaume 

THÉVENET, le secrétaire nous lit son 
rapport sur les comptes de l’exercice 

2018. Ceux-ci font apparaitre un résultat 
d’exploitation de 411,33 €, ce qui nous 
permet de participer cette année à la 

visite du Bioparc à hauteur de 10 € par 
personne. 

 
3) Point sur les adhésions 
 

56 membres actifs ont adhéré cette 
année, et aujourd’hui 51 personnes   nous 

ont fait l’amitié de nous rejoindre pour la 
journée. 
 

4) Le mot du Secrétaire Général 
L’Assemblée générale constitue un 

moment fort dans la vie d’une association 
et un lieu d’échange privilégié avec ses 
membres. 

Toutefois il ne faut pas oublier les buts de 
notre association :  

 
- D’abord retrouver les anciens élèves 

ayant fréquenté le lycée ; la tâche 

n’est pas facile. Grâce au concours 
de Pierre DELINEAU, et Ginette 

LANDAIS, nous avons réussi à 
retrouver des adresses de  jeunes. 
Leur nombre a plus que doublé et 

cette année nous avons envoyé en 
tout près de 600 invitations. Nous 

sommes heureux d’accueillir 
aujourd’hui Gérard BAZIN et son 
épouse qui nous rejoignent pour la 

première fois. Je remercie aussi 



tous nos camarades présents pour 
leur fidélité, en particulier ceux  qui 
ont fait le déplacement des Hautes 

Pyrénées ou des Alpes Maritimes. 
- Maintenir et développer l’amitié 

entre les membres : c’est ce que 
nous essayons de faire et pour 
mieux connaître vos aspirations  je 

vous ferai des propositions, en vous 
demandant de vous exprimer. 

- Etre à l’écoute des Anciens du 
Lycée : n’hésitez-pas à nous dire ce 
que vous attendez de votre 

association. 
- D’ouvrir notre génération à la 

suivante. Nous vous encourageons 
à nous transmettre les adresses 
mail de vos enfants, neveux et 

nièces ou d’anciens camarades de 
lycée. Je tiens aussi à préciser que 

le journal « potaches retrouvés » 
n’est transmis que par mail.  

 
Le site Internet est aussi fait pour vous. 
Sa fréquentation a dépassé les 13 500 

visites en 2018.   
Vous y trouverez de nouvelles photos de 

classe, l’annuaire des membres classés 
par département.  
Nous avons introduit récemment une 

nouvelle rubrique à notre site : le Forum  
aux Questions. Je vous invite à la 

consulter ; elle répond à beaucoup de 
questions qui nous sont posées.  
   

Je vais maintenant vous demander 
d’approuver :  

- Le rapport moral du Président - celui-
ci est adopté à l’unanimité.  
- Le rapport financier du Trésorier - 

celui-ci est adopté à l’unanimité. 
Nous allons procéder au 

renouvellement des membres du 
Conseil d’administration ; les Statuts 
prévoient un vote à bulletin secret. 

Nous pouvons aussi voter plus 
simplement  à main levée sauf si une 

personne s’y oppose. Qui est contre ? 
 

Sont sortants : Mireille BATTAIS, Jean-

Michel GUILLEMET, Pierre PARCOT, Jean-
Paul PERIN et Guillaume THÉVENET. Je 

vous demanderai aussi de confirmer la 
cooptation de Thierry DELLAC qui nous a 
rejoints récemment.  

Nos statuts prévoyant un maximum de 15 

membres au Conseil d’Administration, il 
reste encore 2 places dont une pour un 
représentant de la section Juniors. 

Notre Règlement Intérieur prévoit un 
représentant de chaque classe d’âge à 

notre Conseil. Nous avons déjà Guillaume 
Thévenet, représentant  la section Seniors 
et Lambert CREUXLEBOIS pour la section 

Cadets.   
Nous allons vous demander de voter à 

main levée :   
 - pour Mireille BATTAIS  
 - pour Jean-Michel GUILLEMET  

 - pour Pierre PARCOT 
 - pour Jean-Paul PERIN 

 - pour Guillaume THEVENET 
 - pour Thierry DELLAC 
Ces candidats sont élus à l’unanimité.  

 
 

 
 
Ces dernières années, nous avons fait 

beaucoup d’efforts pour enrichir notre liste 
des anciens élèves ou simplement 

recueillir la nouvelle adresse mail quand 
ils ont changé de fournisseur d’accès. Je 
remercie Mireille BATTAIS, Pierre 

DELINEAU et Ginette LANDAIS qui nous 
ont aidés dans cette tâche.  

 
Cette année, une vingtaine de personnes 
n’ont pas pu venir, pris pas des fêtes 

familiales ou autres. Il est vrai que les 
mois de mai et juin comportent beaucoup 

de ponts propices aux déplacements. 
 
C’est pourquoi je vous propose pour 

l’année prochaine de déplacer notre 
rendez-vous en septembre  soit le 5 ou le 

12. Qu’en pensez-vous ?  
 Le principe d’une AG en septembre est 

adopté. 
  



L’année passée j’avais proposé de créer 
un évènement de rencontre en plus de 
notre rendez-vous annuel. Je renouvelle 

cette proposition pour  
 - un rallye touristique,  

 - un rendez-vous autour du vin,  
 - ou une autre activité à préciser.  
 Y a-t-il des amateurs ? 

 
L’assemblée statutaire est maintenant 

terminée. Avez-vous des questions ?  

 
Déjeuner au Camp  

des Girafes 
 

Ginette LANDAIS, Lambert CREUXLENOIS et 
Clémence MARDON font face au Proviseur 
 
Le Maire de Saumur présent à la réunion 

avait prévenu qu’il ne pourrait assister au 
déjeuner mais le Proviseur nous a fait cet 

honneur et ce plaisir.  
L'incontournable potion apéritive  "La  
Pissée de girafe " a mis d'emblée tous les 

convives au diapason avant leur accès au 
buffet  « Barbecue et Mijotés ». Le grand 

choix de plats de qualité mis à disposition 
sur la terrasse du restaurant et le buffet 
de desserts ont été très appréciés par les 

participants. 
Ce moment privilégié pour les 

retrouvailles et les échanges fut, comme 
toujours très animé. 
 

Visite libre du Bioparc 
 

Après le déjeuner, nous sommes partis, 
en petits groupes, à la découverte du parc 

zoologique implanté dans un vaste et 
magnifique territoire troglodytique qui 
abrite plus de 1200 animaux d'une grande 

diversité. De quoi satisfaire toutes les 
curiosités ! 

 

 
A la mi-journée, nous avions rendez-vous 

dans l’amphithéâtre pour la traditionnelle 
photo de famille et l’animation de la curée 
des vautours. Ces carnassiers de 

différentes espèces semblaient nous 
attendre s’approchant de nous dans la 

décontraction !  
 

 

Pierre DELINEAU et Jean-Paul PERIN ébahis 

par la confiance des vautours 

 

En revanche, la curée fut un moment de 
grande turbulence, générant des 

comportements spectaculaires codifiés 
pour se partager avec voracité les 

morceaux de viande. Une scène 
impressionnante ! 
 

 



Diner Cocktail 
 

Cette belle journée s'est terminée autour 
d'un agréable cocktail sucré salé servi sur 
la terrasse du Bioparc avec vue sur le 

repas des girafes. 
Dernier moment d'échanges avec nos 

camarades avant de nous séparer avec le 
désir de nous retrouver l'année prochaine  

Un nouveau Proviseur 
 

Monsieur CARBONNIER nous avait avertis 

de son prochain départ vers le lycée David 
d’Angers. 

 
Lors de notre dernière réunion, le 26 août 
nous avons rencontré son successeur 

Monsieur Pascal DEBONNAIRE qui nous a 
réservé un accueil très chaleureux et nous 

a assuré de sa collaboration. 

Un nouveau Président 

 
André MONROCHE nous avait fait part de 

son désir de quitter la présidence tout en 
restant administrateur dans le but de 
pérenniser notre Amicale. 

 
Le 26 août nous avons élu Lambert 

CREUXLEBOIS à l’unanimité à la fonction 
de Président.  

Il nous a rejoints en 2016. Elève au Lycée 
Duplessis-Mornay de 2008 à 2011 (bac S) 
avant d’intégrer une classe préparatoire 

littéraire aux lycées Lakanal (Sceaux) puis 
Fustel de Coulanges (Strasbourg) avant 

un master d’affaires publiques (Paris-
Dauphine) et un master de philosophie 
(Paris I Panthéon-Sorbonne) puis 

plusieurs expériences en cabinet politique 
(secrétariat d’Etat à la francophonie et au 

développement international, secrétariat 
d’Etat aux relations avec le Parlement, 
cabinet du Maire de la Ville de Saumur), il 

proposera au bureau de l’association, dès 
octobre, des axes de travail prioritaires 

qui devront permettre de booster l’entrée 
de nouveaux membres et d’affirmer le rôle 
de réseau professionnel de l’association. 

 
Nous nous réjouissons de l'accompagner 

dans sa nouvelle fonction. 
 

Voici son petit édito : 
 

 

Chers Anciens du Lycée d'Etat / Lycée 
Duplessis-Mornay, 

 
C'est avec plaisir et enthousiasme que je 
me suis porté candidat à la Présidence de 

notre Amicale. Les membres du Conseil 
d'administration m'ont fait confiance et je 

les en remercie sincèrement. Si je 
présenterai, dès octobre, des axes de 
travail prioritaires et un certain nombre 

d'actions à mettre en oeuvre durant 
l'année, mes objectifs sont clairs : recruter 

de nouveaux anciens et notamment parmi 
les plus jeunes d'entre eux ; solidifier et 
développer le réseau - d'expériences, de 

savoirs, de connaissances, de relations... - 
qu'à nous tous nous constituons et qui fait 

notre richesse et notre force ; et, enfin, 
affirmer notre Amicale dans son rôle 

bienveillant auprès des actuels lycéens.  
 
Cette double conviction qu'il nous faut 

aussi bien renforcer nos liens que nous 
ouvrir vers de nouveaux membres, c'est 

au contact d'André Monroche, mon 
prédécesseur, que je l'ai acquise. Je tiens 
à le remercier chaleureusement, et avec 

beaucoup d'amitié, pour le travail qu'il a 
accompli à la tête de notre Amicale et 

pour sa vision des choses toujours neuve, 
toujours enthousiaste, toujours innovante. 
Je sais qu'il continuera de mettre au 

service de l'association son énergie, sa 
liberté d'esprit, sa force de conviction - et 

nous ne pouvons que nous en réjouir. 
 
Je vous donne rendez-vous dans les 

prochaines semaines et me tiens à 
l'entière disposition de chacune et chacun 

d'entre vous. 
 
Bien à vous, 

 
Lambert Creuxlebois 

06.25.05.93.48 
lambertcreuxlebois@gmail.com  

 
 

  

  
  

Humour  

Potache 
 

 

La victoire est brillante, l’échec est mat. 
                                      (Coluche)     

 

mailto:lambertcreuxlebois@gmail.com

