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Le 14 octobre 2017 sous le soleil radieux d’automne, on découvre la nouvelle cour de 6
/5
pour la
ième
133
Assemblée Générale des Anciens Elèves du Collège Saint Grégoire.
L’assemblée générale se déroule dans l’amphi (que certains découvrent !) où Loïc Babary notre président
accueille les présents, excuse Messieurs Alain Viot et Serge Babary et présente les directeurs Mr Fassot et Mr
Chervy.
IL salue la promotion de Mgr Antoine de Romanet ancien élève devenu évêque aux armées.
Mr Chervy, directeur du Petit Collège annonce 450 élèves répartis en 16 classes. Les projets sont pour cette
année la rénovation de l’espace d’accueil avenue de Grammont et plus tard la salle de restauration. Il nous lit le
projet éducatif écrit l’an dernier par tous les membres de la communauté éducative de l’école, du collège et du
lycée et organisé en 4 verbe : « accueillir, éduquer, enseigner, oser. »
Mr Fassot , chef d’établissement coordonnateur, nouveau venu à St Grégoire se présente, il arrive du Loiret.
Dans l’ensemble, les effectifs au Grand Collège ont augmenté (malgré une petite baisse en seconde), les
inscriptions sont déjà ouvertes pour l’an prochain !
Les travaux entrepris se poursuivront pendant les vacances de la Toussaint ; Monsieur Rouxel, président de
l’association de la Tranchée, rappelle l’organisation de la structure de notre établissement. Il indique la nature
des travaux déjà réalisés en particulier la salle prévue pour les examens, l’éclairage de la chapelle ….
L’effort, cette année, sera porté sur le Petit Collège. Il remercie Mr Salmon, le directeur des cinq années
précédentes pour son travail de bâtisseur et souhaite la bienvenue à Mr Fassot.
Loïc Babary présente ensuite les actions de l’association des Anciens Elèves et rappelle que notre association
fonctionne avec les cotisations des Anciens et fait appel aux bonnes volontés pour rejoindre le conseil
d’administration et pour la mise à jour de notre page Facebook et de nos pages sur le site du collège. Zoé Viot,
ancienne élève, se propose alors pour nous aider à mettre à jour notre page Facebook et souhaite automatiser
la mise à jour de l’annuaire par les Anciens eux-mêmes. Elle propose de relancer les réunions par année le jour
de l’Assemblée Générale.
Loïc Babary évoque alors les anciens professeurs décédés, il remercie aussi Françoise Lavollée pour le travail
effectué sur l’annuaire.
Lise Bardet, notre trésorière, présente les comptes positifs. Ces comptes sont approuvés à l’unanimité et quitus
est donné au bureau pour sa gestion.
Loïc Babary fait appel à candidature pour le renouvellement du bureau sortant, celui-ci est réélu à l’unanimité.
ère
On visite ensuite les nouvelles salles dans le grand bâtiment de 1 division dont les sept laboratoires et on
monte les quatre étages pour accéder à la nouvelle salle d’examen qui peut recevoir 143 personnes dans les
anciens dortoirs, lieu surnommé par les anciens la « chandelle » semble-t-il ?
On se dirige alors vers la chapelle pour la messe concélébrée par les Pères Penaud et Moreau, animée par
Marie Noëlle Bonneau et accompagnée par Hervé Magnan. La messe de ce soir est célébrée particulièrement
pour Mr Cayrou ainsi que pour Messieurs Cochetel et Martin.
Hervé Magnan relit le texte d’hommage à Mr Cayrou demandé par tous ceux qui avaient participé à la
cérémonie de recueillement organisée au grand Collège. Il ajoute quelques mots pour Bruno Martin qu’il a eu
comme professeur.
Au cours de l’homélie le Père Moreau, ancien élève lui-même, nous rappelle que nous avons eu raison de
croire. Nous sommes invités à la table du Seigneur pour une fête éternelle !
On se dirige ensuite vers le réfectoire où la société Restauval , Christophe et Hélène, nous ont préparé un
apéritif et un repas très appréciés et l’on se quitte en souhaitant se revoir tous, et plus nombreux encore,
l’année prochaine.

