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Chères anciennes, chers anciens, chères amies et amis,
Notre association est toujours sur les bons rails. Le contact et la
collaboration avec la direction de l'école sont excellents. Je remercie son
directeur, Monsieur Duboux pour son grand engagement. Nous avons
eu un changement au sein du comité. Notre Caissier, Harry Patthey,
après plus de vingt ans de bons et loyaux services s'est retiré. Nous
l'avons remercié comme il se doit lors de la dernière AG et nommé tout
naturellement membre d'honneur. C'est Cyrille Roux, l'organisateur des
"Paquets-cadeaux" qui reprend les cordons de la bourse de notre
vénérable association.
Actuellement, notre association compte 884 membres, dont 8 membres
d’honneur et 178 membres à vie. Au niveau du recrutement, nous
n'inscrivons plus automatiquement les élèves qui sortent de l'école pour
des raisons de simplification administrative. Nous les contactons par
remise d'un flyer dans leur certificat ainsi que par courrier. Par ailleurs,
je profite de la présente communication pour présente toutes nos
condoléances aux familles de nos membres décédés depuis l’été passé.
Cette année passée, nous avons appuyé financièrement les prix de
promotions, deux échanges linguistiques, un concours de déguisements,
des activités sportives ainsi que le tout nouveau bal de fin d’année pour
les élèves qui sont sortis de l’école cet été. Le mur de grimpe "Rolf Mehr"
est beaucoup employé tant par le Club Alpin de Payerne que par les
écoles! C'est un succès! En plus, depuis cette année, grâce à notre
partenaire le Club Alpin, le mur a été agrandi et offre encore plus de
possibilités pour l'apprentissage de ce sport. Je profite pour remercier la
commune de Payerne qui nous a beaucoup appuyé dans cette
réalisation. En fin d'année 2014, nous avons reconduit l’opération
« Paquets-cadeaux » avec succès. Cette activité, appuyée par de
nombreux bénévoles que je remercie au passage, nous a permis, grâce
aux bénéfices engrangés, de verser 1000 francs au Yéti-Club et 1000
francs au passeport-vacances. Nous remercions aussi les magasins
Manor de Payerne pour leur appui et leur générosité. Nous reconduisons
cette activité cette année, inscrivez-vous via le site internet.
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Notre site internet est actif et mis à jour régulièrement ce qui permet aux
membres de suivre les activités financées ainsi que la vie de
l’Etablissement. Nous scannons régulièrement un ancien numéro du
bulletin de l’association et le mettons en ligne. L'exemplaire de 1935
parle des traditions et surtout de la fameuse casquette… un joli texte que
je vous conseille de lire. Si des membres n’ayant pas la possibilité
d’accéder à internet désirent des informations supplémentaires, il suffit
de nous contacter par écrit via l’adresse dans le pied de page. L’adresse
de notre site internet est : www.anciens-élèves-payerne.ch. Pour
atteindre l’espace membre, afin de retrouver des camarades ou de
s’inscrire pour la soirée, les données suivantes vous seront utiles. Le nom
d’utilisateur est : ac et le mot de passe est : ac2011. Allez aussi voir et
"liker" (j'aime) notre page Facebook. Notre bilan est donc très positif.
J’espère vous rencontrer nombreux le 21 novembre prochain à notre
Assemblée générale dans les nouveaux locaux de la Promenade, que
vous pourrez visiter à cette occasion. Et bien sûr, le comité tout entier se
réjouit de boire le verre de l'amitié ensemble avec vous dans ce nouvel
établissement puis de passer notre traditionnelle soirée dans la salle du
Beaulieu à Payerne. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne.
Alexandre Willi

Le nouveau comité
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De gauche à droite.
Au premier rang : Alexandre Willi, président, Cyrille Roux, caissier,
Philippe Duboux, directeur de l'établissement secondaire. Au second
rang: Frédy-Daniel Grossen, membre, Pascal Gumy membre, François
Vessaz, Webmaster, et Gilles Monney, secrétaire.

L'Assemblée générale 2015 et la soirée
Samedi 21 novembre 2015
17h30:

Assemblée générale au nouveau Collège de la Promenade

18h15:

Apéritif et remise des épreuves de certificat 1995 & 2005

19h15:

Ouverture de la salle du Beaulieu

20h15

Souper et soirée au Beaulieu. Bar et musique.

Prix:

60.- par personne (50.- pour les membres ayant quitté
l'établissement en 2015)

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire en annexe ou
sur le site. Consultez-y la liste des personnes déjà inscrites.
Vous avez terminé votre scolarité en 2005? N'hésitez pas à nous contacter
afin d'organiser spécialement la remise de vos examens!

Une nouveauté au sein de l'établissement: le conseil
des délégués. (Présentation par le comité du conseil)
Le conseil des délégués a été créé au début de l'année scolaire 2013 - 2014
dans le but d’améliorer la qualité de vie des élèves de l’établissement
secondaire de Payerne et environ. Il est constitué d'un délégué par classe
élu par les élèves en début d’année. Un comité (président, secrétaire et
scrutateur) a pour rôle de préparer et d'animer les conseils. Durant les
quatre conseils de l'année, les délégués amènent les idées de leur classe
afin d'améliorer le bien-être à l’école. Les délégués débattent de chaque
proposition. Si celle-ci est réalisable une votation à lieu. Lorsqu’un projet
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est accepté, une commission est constituée afin de réaliser les projets
(recherche de fonds, administratif, prise de contact avec le réseau,
organisation, etc.).
Grâce au conseil des délégués, nous avons pu, entre autre, installer un
distributeur Selecta, organiser un bal de fin d'année (deuxième édition en
2015), obtenir du nouveau matériel (chaises, miroirs,...), organiser une
journée à thème (22 mai 2015), préparer un tournoi interscolaire pour
l'année 2015-2016, etc… Président: Ardit Mehmetaj; secrétaire: Albulena
Duli; scrutatrice: Vania Varela.

Bal de fin d'année scolaire, 3 juillet 2015
La deuxième édition du bal de fin d'année s'est déroulée dans la salle
polyvalente de la promenade le soir du premier vendredi de juillet. Le
président et le nouveau caissier sont allés prêter mains fortes aux
enseignants (une vingtaine) pour chaperonner les élèves dans cette
manifestation organisée de mains de maître par le conseil des délégués
sous la direction de M. Vincent Gaillard de la fondation Cherpillod.
L'ambiance était très cordiale. Le bar, sans alcool bien sûr, tenu par les
enseignants et vos serviteurs a eu un grand succès. Un grand bravo!
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