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Site Internet : anciens-eleves-marseilleveyre.fr
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Election du Conseil d’Administration : Tous les membres du Conseil
d’Administration sont reconduits dans leur fonction à l’unanimité : H.
BENOLIEL, D. BOURRELLY, M. CALLARIS, J.C CHERVET, N. CONSTANT, M.
DETAILLE, A. DETHAN, G. MAUNIER, D. FLOTTE, N. FOUQUE, M. MAGNE,
J. MICHELIS, E. OF, J. SERAFIN, G. SOBOUL, M. VILLON, A. PERAMOND,
M. PENTAGROSSA.

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 22 MARS 2013
Ouverture de la séance à 18h15
Présents ou représentés : 49
Ordre du jour conforme à la convocation envoyée aux membres de l’AAEMV.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité, soit 49 voix.

Remerciements à Monsieur MORA, Monsieur JANY et Mme DEBONNAIRE
qui nous permettent de tenir cette AG au lycée et à Monsieur CESARINI qui
nous reçoit au self.
Monsieur MORA est venu personnellement nous remercier pour notre
participation au voyage des élèves à DUBLIN.
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
1) – Actions au Lycée :
- Tenue d’un bureau élargi au Conseil d’Administration de l’Amicale et
même à tous ceux qui le veulent, le premier mardi de chaque mois au
lycée.
- 2 anciens élèves font partie du Conseil d’Administration du lycée
- Soutien financier à la tenue du Parlement Européen des Jeunes au
lycée, présence de deux anciens à la séance d’ouverture.
- Participation à la journée de l’Europe.
- Notre présence au Collège : les choses sont en train de changer.
2) - Nos sorties « détente » et « culturelles »
Distillerie JEANNOT – (merci à Jacqueline M.)
Week-end en Vaucluse – visite d’une chocolaterie, du musée de la lavande
et ballade sur le Rhône à hauteur d’Avignon. (merci à Jacqueline M.)
Week-end en QUEYRAS - visite de Château Queyras,de St Véran, de
Molines, hébergement à Ristolas.(merci à Michelle et Norbert)
3) – Nos relations avec l’Union des « A » :
Le congrès de Châteauroux a confirmé la présence de deux anciens de
Marseilleveyre au Comité Directeur : Danielle BOURRELY, trésorière et
Michel DETAILLE L’union des « A » gère à Paris un établissement
susceptible d’accueillir des étudiantes. Le prochain congrès se tiendra à
VICHY.
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Le Président a remercié celles et ceux qui par le dévouement et leur
gentillesse permettent à l’Amicale de vivre.
RAPPORT FINANCIER : Après lecture et discussion, vote : Pour : 49
adopté à l’unanimité
La parole est donnée à Monique CALLARIS pour son dernier compte-rendu en
Assemblée Générale. Merci et bravo à Monique pour son dévouement et son
efficacité.

PROJETS POUR 2013 :
Rapprochement et collaboration entre notre Amicale et l’APEM, pour le site,
le partage et l’administration de nos archives respectives, la détermination
d’actions communes dans le cadre du lycée : projets pour les 70 ans du lycée
en 2015 (expos photos et plaques commémoratives)
et du collège
(sensibilisation au monde de l’entreprise, participation au CA du collège).
Discours de la Présidente de l’APEM, Mme Anne CHIRIE pour nous présenter
tous ces projets.
- Le petit journal semestriel « Arlequin ». Distribué à tous les adhérents et
aux professeurs, il a montré son efficacité et sera aussi disponible sur le site
internet dans la rubrique « adhérents ». Un code d’accès sera envoyé à tous
les adhérents sous peu.
- Le site « anciens-eleves-marseilleveyre.fr » vient d’être publié. Sa
conception a été confiée à un professionnel. Il est prévu d’envoyer un courrier
à toutes les personnes de l’annuaire qui n’ont pas d’adresse mail pour informer
de sa publication.
- Rapprochement avec le collège, rencontre avec M. MONGRAND.
-
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Réunions mensuelles et très conviviales tous les premiers mardis de
chaque mois au foyer des élèves du Lycée, ouvertes à tous et toujours
suivies d’un repas.
Concernant nos projets de sorties, ils seront annoncés sur notre site
internet.
o PEBEO – visite le 9 avril 2013 (complet)
o Week-end dans le Queyras les 7, 8 et 9 juin 2013
o Visite et pique-nique à Gordes le 25 mai 2013
o 2 promenades philosophiques à Marseille avec M. SOLINAS (1er
ou 15 juin 2013)
o Visite de l’usine HARIBO en septembre 2013.

JE ME RECONNAIS !
Si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez un copain, si vous
avez des photos, envoyez un message à l’un des membres de
l’Amicale avec vos commentaires.

La séance est levée à 19h45

Conseil d’Administration extraordinaire du 22 mars 2013 :
Ouverture de la séance à 19h50
Monique CALLARIS, trésorière étant démissionnaire, il a été procédé à
l’élection d’un nouveau trésorier.
Michel MAGNE, retraité, a présenté sa candidature et a été élu à
l’unanimité des présents ou représentés, soit 16 voix sur 18.

La séance est levée à 20h10
Un apéritif très convivial a été suivi d’un repas au self de la Cité.

Les communiants de Marseilleveyre
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PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES
DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2012

VISITE DE L’USINE PEBEO

Deux anciens de l’amicale ont assisté à l’ouverture du PEJ qui se déroulait au
lycée Marseilleveyre.
A l’occasion de cette ouverture, lors de l’introduction, différentes
personnalités ont pris la parole dont le Proviseur, Monsieur MORA et deux
députés européens : Madame Malika BENARAB et Monsieur Karim ZERIBI.
Ces députés nous ont expliqué le fonctionnement du Parlement Européen où le
mandat de chaque député est de 5 ans et où il existe différentes commissions
dont le but est d’unir tous les peuples de l’Union Européenne en trouvant des
compromis quelques soient les idées politiques afin de débattre des positions à
adopter vis-à-vis de la Société que l’on veut construire en Europe afin de
promouvoir des valeurs à partager.
En organisant ce PEJ, le souhait est de faire vivre l’idée européenne chez des
jeunes d’horizons différents, malgré la crise actuelle.
Après cette introduction, le Président du PEJ, Monsieur BENALI (région PACA)
a présenté les trois buts de ce rassemblement.
Faire connaître les institutions auprès des jeunes
Donner l’envie d’entreprendre et de participer à une réflexion
Rencontrer les institutions.

Fondée en 1919, Pébéo diffuse ses produits dans plus de 100 pays à travers le
monde. Elle est devenue l’entreprise la plus créative sur le marché des couleurs,
multipliant brevets et innovations. De ses débuts avec le plomb (PbO), l’histoire de
Pébéo est jalonnée de rencontres et de dates remarquables. 1930, les couleurs
prêtes à l’emploi et développement des pigments de synthèse. 1950, rencontre
avec Freinet, qui influence une nouvelle orientation vers l’éveil artistique. 1960,
les peintures sur tissu. 1969, les arts graphiques avec l’encre à dessiner Colorex.
1977, la première acrylique « made in France » suivie par la peinture sur porcelaine
et sur verre.

Ce rassemblement regroupait 115 jeunes de différents pays. Un Conseiller du commerce
extérieur (ancien président du parlement) a proposé sa collaboration aux jeunes afin de
créer « une commission jeunesse au sein du Comité PACA ». Lors de cette ouverture, les
organisatrices ont remercié tous les partenaires ayant participé à la réalisation de ce
projet et notamment l’AAEMV.
Puis tous les adultes présents se sont éclipsés ……… Une soirée déguisée entre jeunes de
l’EUROVILLAGE a couronné cette ouverture.
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Derrière l’entreprise familiale se cache un modèle industriel. Pébéo possède un
laboratoire de recherche et développement, fidèle à la tradition d’innovation
inscrite dans les gènes de la maison Pébéo. L’entreprise démontre une grande
maîtrise de l’ensemble des phases de fabrication, depuis le choix et même
l’invention, des matières premières jusqu’à l’expédition des produits partout
dans le monde, répondant à toutes les exigences de qualité, de fiabilité, de
sécurité dans chacun des process de fabrication. 3 générations d’ingénieurs artistes dans l’âme offrent à Pébéo un patrimoine exceptionnel, fait de savoirfaire, de talent et de conviction. En visitant cette usine, on sent une volonté
d’excellence dans tous les domaines (création et production). Plus qu’une
complicité artistique, c’est un réel engagement qui conduit Pébéo à endosser le
rôle de mécène reconnu de la création contemporaine.

LES ANCIENS DE MARSEILLEVEYRE SUR LE PONT…

Au cours d'une des réunions mensuelles de notre association début
2012, connaissant le côté globe trotteur des frères DETHAN,
j'interrogeais Alain sur leurs projets de voyage et mentionnais le mien
prévu en Thaïlande vers la fin de l'année. Comme ils avaient eux-mêmes
projeté un voyage vers ce pays, je lui envoyais quelques jours plus tard
mes dates de séjour et mon point d'attache dans ce pays.

Les mois passèrent, je partis et vers la fin de mon séjour, je pensais à
mes deux amis et sans nouvelles d'eux, je me disais qu'ils avaient du
changer de dates ou de destination.

Le dernier soir de notre séjour dans la ville de KANCHANABURI, sur
les bords de la rivière KWAI, qui compte outre ses temples, ses
rizières … son pont rendu célèbre par le film "Le pont sur la rivière
Kwai" *,

Pendant la visite de Pébéo, nous avons croisé un personnel souriant et toujours
prêt à répondre à nos questions et surtout nous avons été agréablement surpris
par la propreté des lieux et l’implication du personnel. La visite s’est achevée
par la visite de l’Espace Pébéo qui retrace 100 ans d’inventions, de talent et
d’histoire. Une journée pleine de couleurs et de bonne humeur.

Nous étions installés sur des gradins au bord de cette rivière pour
assister à un spectacle. Il s'agissait de la reconstitution d'une révolte
des prisonniers alliés employés par les japonais pour construire à
marche forcée une ligne de chemin de fer vers la Birmanie, afin de se
dégager de l'étau que les flottes alliées avaient constitué sur mer.
Un appel sur mon portable et … surprise! Alain DETHAN me dit que lui
et son frère sont à KANCHANABURI et aimeraient bien m'y
retrouver. Rendez-vous est pris à la sortie du spectacle… à l'entrée du
pont.

C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, avec joie et émotion, au
milieu des feux d'artifices, de la foule bariolée et de la musique et
avons posé devant le train qui traverse le pont, pour une photo
souvenir.
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Je me trouvais là-bas avec des amis d'une autre association d'anciens
élèves- parmi lesquels j'ai découvert que l'un d'entre eux était aussi ancien
de Marseilleveyre - et nous sommes tous partis dîner, les frères DETHAN
compris, et avons partagé, repas et anecdotes, le tout accompagné de bon
champagne que nous avions apporté de France… et voilà encore un beau
souvenir lié à notre bon lycée.

BULLETIN D’ADHESION
ET
D’INSCRIPTION DANS LE PROCHAIN’ANNUAIRE
Nom :………………………………………….Prénom…………………………………………..
Nom de jeune fille :…………………………………………………………………….…..

Michèle Pentagrossa
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adresse personnelle : …………………………………………………………………….
* Le film « Le pont de la rivière KWAI » a été tiré d'un roman du même nom,
écrit par Pierre BOULLE, auteur avignonnais qui a fait la guerre d'Indochine, et
on a fêté le centenaire de sa naissance en 2012. Il a écrit également, entre
autres, « La planète des singes » dont on a aussi tiré un film.

……………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………….……………………….
email : ………………………………..…..………………………..…
Profession : …………………………..…..……………………….
Année et classe de rentrée :……………………….…..
Année et classe de sortie :……………………………….
Les renseignements que l’on ne veut pas voir figurer dans
le prochain annuaire seront indiqués entre parenthèses.
Signature indispensable
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