Les Amis de La Salle Saint-Nicolas
(Anciens Elèves St-Nic et AAPM)
19 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Mx.
Contact : association.anciens@stnicolas.org

Compte rendu de la rencontre annuelle du 25 janvier 2020
L’invitation à cette rencontre annuelle avait été lancée par le Bureau de l’association, sous
la plume de son Président, à mi-décembre, reprenant ainsi l’information parue de le
« Amicalement Nôtre » d’octobre 2019, qui annonçait la date. Le choix du premier mois de
l’année pour cette rencontre traditionnelle initié l’an dernier paraissant convenir à la
grande majorité des membres, le même créneau avait donc été maintenu.

Un temps heureux de retrouvailles autour d’un café-viennoiseries permit à chacun soit de
sortir quelques photos souvenir, soit de s’approprier un ou plusieurs numéros des bulletins
exposés et à disposition. Certains de ceux-ci remontant aux années 1920, l’actuel
rangement et classement des diverses archives ont permis de confirmer que la date de la
création de notre association remontait à 1880. A ce titre, nous sommes, jusqu’à preuve
du contraire, la plus ancienne association de la ville ! Le bureau, avec le soutien des
participants présents, de marquer cet anniversaire au cours de l’automne prochain ; vos
suggestions et idées sont à faire remonter à l’adresse courriel ci-dessus dans les
meilleurs délais.
La matinée se déroule ensuite selon les
modalités annoncées, à partir d’un montage
sur « Jadis ou Naguère » à St-Nicolas, le
tout ponctué par le rapport d’activités de
Pierre Quemat, Vice-Pt et le bilan financier
de notre Trésorière Marianne Turgis.
L’assemblée vote ensuite à l’unanimité
l’entrée au Bureau de Karl Chevallier et
Christian Liénard

Suivirent un apéritif prolongé et le partage d’un repas de circonstance en cette période
hivernale autour d’un pot au feu bien garni.
En début d’après-midi, Michel
Quinton
en
souhaitant
la
bienvenue à chacun, présenta La
Salle St-Nicolas d’aujourd’hui,
avec ses formations qualifiantes
dans cet environnement que la
majorité d’entre n’a jamais connu.
La trentaine de participants se
retrouvait
ensuite
pour
la
projection du film video réalisé
par le Bureau des anciens autour
de son Président sur les 190 ans d’histoire de notre école, de l’Oeuvre de St-Nicolas et
des Frères des Ecoles Chrétiennes.
A l’heure des séparations nous nous sommes promis non seulement de nous retrouver l’an
prochain le dernier samedi de janvier, (le 30) mais aussi d’agir auprès des anciens encore
isolés dont nous avons gardé le contact, de nous rejoindre le plus tôt possible. Nous étions
plus d’une trentaine, soit plus du double de l’année passée, poursuivons cette belle
progression ! .
Fabrice Deret Secrétaire de l’Association
Participaient à cette journée :
Alain Amiot (1955), Henri Amiot (1957), Christian Auvitu (1977), François Bruna (1960),
Marc et Guy Bucillat, Jacques Castié (notre doyen du jour), Karl Chevallier (1986), Gérard
Dalmont, Pascal Deltour (1977), Fabrice Deret (1984), Serge Dovillez, Frère Emmanuel
Grandin, Frère Nicolas Capelle, Frère Jean-Pierre Quittard, Gérard Kwanovsky (1964),
Gilbert Ladoux (1972), Sébastien Le Helley (1987), Christian Liénard (1974), Didier Menu
(1970), Jacques Peyron (Pt Ogec),André Poux (1954), Pierre Quemat, Michel Quinton
(Dr.) Thierry Ranty (1979), Marc Reboul (1980), Alain Solassol (1964), Richard Tendero
(1972) Christian Tougard (Apel), Marianne Turgis (1989), Philippe Vasseur-Pifteau (1963).
Se sont excusés :
Michel Aurry (1966) Christian Bonnot
(1959), Tony Blas, Marc Braillard et
Yann Gabé (anciens prof.) Patrick Gestin
(1968), Georges Girondelot (1949), Jean
Hérault (ancien élève et prof 1943)
Claude Janier (1958), Philippe Irlande
(1988), Michel Lannes (1963), Daniel
Michel (1960), Philippe Robert (1962)
Patrick Scholtz, Bernard Sinner (1962),
Jean-Pierre Santos, Guillaume Solassol
(1989), Gérard Uginet (1977).

