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> Création de l'AALVP : publication au journal officiel

Chers amis, 

Un an après sa création, une étape importante pour notre association eu lieu 
le 8 juillet dernier : la déclaration de l'AALVP à la Préfecture de police Paris, 
puis sa publication au journal officiel. Viendra ensuite la validation par le 
conseil d'administration du collège (en octobre) de la domiciliation du siège 
social de l'Amicale au 101 avenue de la République. 

"Créer, entretenir ou raviver des relations d'amitié entre des personnes ayant 
fréquenté le Lycée-collège Voltaire ainsi que de contribuer à toute action 
ayant pour objet de retracer son histoire", tel est le but de notre association. 
Je vous invite à consulter l'intégralité des statuts dans la rubrique "contacts" 
du site web. 

L'association est actuellement administrée par les quatre membres 
fondateurs : Jean-Pierre Dumoulin (secrétaire), Nicolas Vuarnesson 
(trésorier), Chantal Cahen (administratrice) et moi-même (président). Lors de 
la première Assemblée générale prévue en février prochain, 6 postes seront 
à pourvoir. N'hésitez pas à faire acte de candidature ! 

Le site web se structure, les projets sont nombreux, les demandes 
d'adhésion sont croissantes, et... l'amicale a besoin de ressources pour se 
développer. Dorénavant l'adhésion sera donc soumise à une cotisation 
annuelle de 10 euros. En devenant membre adhérent, au delà du soutien 
moral et financier à l'association, les services suivants seront fournis : 
- une carte nominative numérotée de membre adhérent, 
- possibilité de participer aux activités de l'Amicale (rencontres, visites, expos, 
repas...), 
- reception par Email des lettres d'information (actualités, événements à 
venir, nouveautés du site, nouvelles archives, nouveaux membres, etc...) 
- accès à la totalité des archives du site web (et la possibilité prochainement, 
de recevoir des copies "haute définition" des photos de classe), 
- un "espace membre" sur le site web, réservé aux adhérents (de nouveaux 
services sont prévus, dont une page "témoignage" réservée à chacun)
- et bien sûr participation à l'Assemblée générale annuelle (février). 

En espérant continuer l'aventure ensemble, je vous invite à envoyer à notre 
trésorier Nicolas Vuarnesson (24 villa de Lourcine 75014 Paris) un 
chèque de 10 euros à l'ordre de "AALVP" ainsi que vos coordonnées 
complètes. Cette adhésion couvrira également l'année 2003. Une facture, 
votre carte d'adhérent et le nouveau mot de passe vous seront envoyés par 
courrier postal. 

Si besoin, toutes ces informations sont détaillées dans la rubrique "membres" 
du site web et vous pouvez également me téléphoner à mon domicile 
(19h/20h30). Par ailleurs, une permanence de l'Amicale devrait être tenue un 
samedi sur deux dans le parloir du lycée voltaire. 

Bonne rentrée à tous !

Amicalement, 
Stanislas Trinssoutrop, président 
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