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L'Assemblée générale 2016 et la soirée

Dynamisme et engagement!

Samedi 8 octobre 2016

Chères anciennes, chers anciens, chères amies et chers amis,

17h30:

Assemblée générale au Collège DLT (derrière la Tour)

18h15:

Apéritif et remise des épreuves de certificat 1996 & 2006

19h15:

Ouverture de la salle du Beaulieu

20h15:

Souper et soirée au Beaulieu. Bar et musique.

Prix:

60.- par personne

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 1996 ou en 2006? N'hésitez pas à nous
contacter afin d'organiser spécialement la remise de vos examens!

Site internet et page Facebook
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. L’adresse de notre site internet est : www.ancienseleves-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.

Ces deux mots caractérisent bien notre corps enseignant régional. J'ai eu
la chance de pouvoir participer au Festival Portes Ouvertes de
l'établissement secondaire de Payerne et environs les vendredi 27 et
samedi 28 mai passés. Un programme qui s'est voulu riche avec des
activités variées : des ateliers participatifs, des bars, des expositions, des
spectacles, des visites guidées, un défilé de mode, du théâtre, de la
musique. Un tout grand bravo tant aux élèves qu'aux enseignants!
Je remercie notre directeur, Monsieur Duboux pour le dynamisme qu'il
insuffle tant dans le corps enseignant qu'au sein de notre comité. Grâce à
son engagement, la collaboration avec l'établissement est excellente!
Durant l'année passée, nous avons appuyé financièrement comme à
l'accoutumée les prix de promotions, deux échanges linguistiques, un
concours de déguisements, un loto en allemand, le bal de fin d’année
pour les élèves qui sont sortis de l’école cet été ainsi que des prix de Fairplay pour les jeux scolaires. En fin d'année 2015, 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 plus de deux mille francs à
l'association SOS 0-18 qui vient en aide aux jeunes et aux enfants de
notre région ayant des besoins particuliers (vêtements, mobilité, appui
scolaire, financement d'activités ou de matériel particulier). Nous ne
reconduirons pas cette activité cette année.
Notre association est toujours en bonne santé. Actuellement, nous
comptons 891 membres, dont 8 membres d’honneur et 176 membres à
vie. La recherche de nouveaux membres se déroule sur deux tableaux:
d'une part, pour recruter les jeunes qui quittent l'établissement, le
directeur contacte personnellement les élèves avant les examens finaux
dans les classes, les informe sur notre association et leur remet un flyer.

AG 2015 dans les nouveaux locaux "La Promenade moderne".
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D'autre part, nous invitons les volées sorties il y a dix et vingt ans, pour
leur remettre leurs épreuves de certificats. Nous espérons ainsi assurer
un nombre de membres aux alentours des neuf cents.
Je profite de la présente communication pour présenter toutes nos
condoléances aux familles de nos membres décédés depuis l’été passé.
J’espère vous rencontrer nombreux le 8 octobre prochain à notre
Assemblée générale et me réjouis de boire le verre de l'amitié avec vous
lors de notre traditionnelle soirée dans la salle du Beaulieu à Payerne. Je
vous souhaite à toutes et à tous un bel automne.
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Prix Fair-Play
Cette année, nous avons offert des prix de fair-play lors des jeux
scolaires. Il s'agit de bons pour des parcours dans les arbres à
"Payerneland Aventure". Les équipes suivantes se sont distinguées par
leur esprit sportif et récompensées: en 10ème année, au football, les
équipes "Les Chevilles" et les "Appleheads" et en 9ème année, au volley,
les équipes "Les Scies sauteuses" et les "Pinceaux bleus".

Alexandre Willi

Loto en allemand
Un loto en allemand a été organisé à l’occasion du festival portes
ouvertes de la Promenade des 27 et 28 mai 2016. Les lots étaient offerts
par l'association.

Journée à thème du 13 mai 2016, "les JO de Rio".

Les participants.
Association des anciens élèves et amis du Collège de Payerne, 1530 Payerne
anciens-élèves-payerne.ch

Page 2

Association des anciens élèves et amis du Collège de Payerne, 1530 Payerne
anciens-élèves-payerne.ch

Page 3

