Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2016
Le président, François-Xavier Camenen, déclare ouverte l’assemblée générale réunie sur la base des
nouveaux statuts qui viennent d’être adoptés et selon l’ordre du jour annoncé. Sur son invitation, M. Le Bayon,
directeur de SFX, expose brièvement la situation de l’établissement : avec plus de 1350 élèves, dont 530 pour le
seul lycée, les effectifs ont atteint un sommet, qu’on ne devrait pas dépasser au risque de compromettre le
maintien de la spécificité éducative et en particulier du système des Equipes ; dorénavant, l’accent sera mis
davantage sur la qualité du recrutement, par une certaine sélection rendue possible par le redressement complet
de l’image de la maison ; un exemple de la recherche de l’excellence est la création d’une filière en anglais
menant au baccalauréat international, filière hors contrat soutenue financièrement par des entreprises locales
soucieuses d’offrir une formation adaptée aux enfants de leurs cadres étrangers.
1.Rapport d'activité
Le président rappelle les efforts constants pour accroître les effectifs de l’association au-delà du nombre
d’environ 140 qui est stable depuis un certain temps. Il s’agit en particulier d’attirer et de fidéliser les
promotions récentes. L’adhésion est gratuite la première année après la sortie et limitée à 10 € pour les
suivantes. Le paiement électronique de la cotisation est envisagé prochainement. Ces jeunes anciens reçoivent
le bulletin en version électronique. L’habituelle « tournée » des classes terminales se fera le 20 mai et ces
mêmes élèves ainsi que les anciens des deux promotions précédentes seront conviés à un pot offert par
l’Amicale. Ces dernières promotions sont régulièrement intégrées à l’annuaire électronique figurant sur le site
Internet. Le Xavier-Entraide est édité une fois par an à environ 700 exemplaires, opération qui nous coûte
environ 3000 €. Après cette activité de maintien des liens entre le plus grand nombre d’anciens possible, le
second rôle de l’Amicale est le soutien de l’établissement : se traduisant depuis des années par des contributions
variées, ce soutien va au cours de l’année qui vient prendre avant tout la forme de la recherche de fonds parmi
les anciens pour la restauration du théâtre : environ 800000 €. Enfin l’Amicale continue à participer activement
au mouvement des anciens élèves des Jésuites aux niveaux national, européen et mondial. Elle sera présente au
pélerinage entre Gubbio er Assise à la mi-septembre de cette année organisé par la fédération française, suivi
par une rencontre avec le pape François à l’initiative de la confédération européenne. Sa candidature à
l’organisation du congrès mondial en 2021 a reçu l’opinion favorable de la direction diocésaine de
l’enseignement catholique et a été approuvée par le provincial de France ; elle sera adressée à l’Union mondiale
qui
prendra
sa
décision
au
congrès
de
Cleveland
en
juillet
2021.
Ce
rapport
d'activité
est
accepté
à
l'unanimité
.
2-Antenne régionale de Nantes
L’entreprise de résurrection du groupe de Nantes est pilotée par Joseph Boinnot, Jean-René Poisbeau et JeanCharles Verdon. Ils ont approché environ 90 anciens habitant la région nantaise et les ont déjà réunis en partie à
plusieurs reprises. Ils se proposent diverses activités et vont commencer par une visite du château de Goulaine.

3. Situation financière
Guy de Coattarel fait état de 3665 € de dépenses pour 3431 € de recettes ce qui fait un déficit de 234 €, la
montée des dépenses s’expliquant par les coûts du site Internet et du Xavier-Entraide.
4. Nouveau comité directeurLes 16 membres sortants se déclarent candidats à l’élection sur la base des nouveaux statuts qui prévoient 18
membres. Deux autres candidats se présentent : Antoine Pierre et Jean-Charles Verdon. Ces 18 candidats sont
élus à l’unanimité. Le nouveau comité se compose donc de : François-Xavier CAMENEN, Philippe
BILLAUD, Hervé LAIGO, Jean-Louis CHATEL, Jean-Pierre MAUDET, Guy de COATTAREL, JeanChristophe AUGER, Alexys BLANCHE, Anne-Elisabeth CAMENEN-PILSWORTH, Jean-François LE
BIHAN, Jean LE CORVEC, Eric LE MARCHAND, Alain LIEGEOIS, Jean-Charles OILLIC, Antoine
PIERRE, Hubert POUPARD, Philippe PREVOST et Jean-Charles VERDON.
5.DiversLa prochaine réunion du comité directeur est fixée au 14 mai.

