
 

 
 
 

Amicale des Anciens du Lycée Voltaire de Paris 
- Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 8 mars 2003 - 

 
 
Ordre du jour : rapport d'activités 2002 - perspectives 2003 - rapport financier - débats et votes - questions diverses - élections au Conseil 
d'administration. 
 
L'Assemblée générale s'est déroulée le 8 mars 2003 à 12h30 en salle 17 du lycée Voltaire. 
 
 
 RAPPORT D'ACTIVITES 2002 
(par Stanislas Trinssoutrop) 
 
Evénements : 
- 2 février 2002 : première rencontre organisée au nom de l'Amicale et visite du lycée. 
- 16 mars 2002 : une salle de classe fut mise à la disposition de l'Aalvp lors d'une matinée portes-ouvertes au lycée. 
- 8 juin 2002 : visite sur le thème "les secrets du lycée Voltaire". Repas. 
- 23 juin 2002 : rendez-vous au cinéma MK2 Hautefeuille pour le film "Mourir à trente ans" de Romain Goupil (élève à Voltaire en mai 1968). 
- 31 août 2002 : publication au J.O. de la déclaration de l'AALVP en Préfecture. Mise en place du Conseil d'administration de l'AALVP : 
président S. Trinssoutrop, secrétaire J.P. Dumoulin, trésorier N. Vuarnesson, administratrice C. Cahen. 
- Septembre 2002 : mise en place de la cotisation annuelle de 10 euros pour les membres adhérents. 
- 15 et 16 novembre 2002 : expo photo/vidéo organisée dans le parloir avec le soutien du foyer du lycée. Repas. 
- 23 novembre 2002 : tenue d'un stand avec l'association Zadig, au Forum des associations du XIe (espace Olympe de Gouges). 
 
Vie interne : 
- Envoi de bulletins d'information AALVP-infos (sept bulletins de septembre à décembre) par Email aux membres possédant une 
messagerie électronique. 
- Mise en place depuis septembre d'une permanence de l'amicale un samedi par mois de 11h à 12h au lycée. 
- Site Web : création d'un "Espace Membres", de nouvelles rubriques et de nouveaux services. Achat d'un nom de domaine (www.aalvp.org) 
avec hébergement. Nous avons numérisé plus de 150 photos de classe et de nombreux autres documents. 
 
Relations extérieures : 
- L'amicale a été contactée par France 2 et la chaîne Histoire pour la recherche d'informations sur d'anciens élèves ou professeurs de 
Voltaire. 
- Les relations avec l'administration du lycée voltaire sont excellentes. Les événements organisés au sein du lycée et avec les élèves 
(exposition photo, concours de poésie) font connaître et reconnaître notre association dans l'établissement, ce qui est fondamental pour son 
rayonnement. 
Le conseil d'administration du lycée a accepté la possibilité de domicilier l'Aalvp au sein de l'établissement, 101 avenue de la République. 
- La mairie du XIe connaît l'Aalvp et nous invite à participer aux manifestations qu'elle organise, lorsque cela nous concerne. 
- Nous avons commencé l'inventaire des archives détenues par le lycée et la Ville de Paris. 
 
 PERSPECTIVES 2003 
Les événements suivants sont prévus : 
- Organisation d'un concours de poésie sur le thème du lycée Voltaire avec une classe de 5e. 
- Présence de l'amicale lors de la journée portes-ouvertes du 8 mars. 
- Visites (à thèmes) du lycée. 
- Projection de courts-métrages réalisés par le club ciné/vidéo du lycée. 
- Visite de l'Opéra Garnier organisée pour l'Amicale. 
- Pique-nique fin juin à Vincennes. 
- Match de football dans le lycée. 
- Projection du film "La clé sur la porte" d'Yves Boisset, tourné au lycée en 1977. 
- Réalisation d'un CD-rom sur l'histoire du lycée (ou début 2004, en effet nous ne diffuserons ce produit que lorsqu'il sera suffisamment 
abouti). 
Nous envisageons également pour cette année : 
- de faire connaître l'Aalvp par des communiqués de presse, une plus grande présence sur internet, et des affiches présentant l'association. 
- de déposer une demande de subvention auprès de la Mairie de Paris.  
- de créer des partenariats avec d'autres sites web (échange de liens, d'informations,...). 
- d'organiser une rencontre/interview avec une personnalité ayant été élève au lycée Voltaire. 
 



 
 
 RAPPORT FINANCIER 2002 
Synthèse au 31.12.2002 
CHARGES   PRODUITS  
Activité (exposition photo novembre) 29,98 euros  Cotisations 710,00 euros 
Matériel, fournitures, timbres, registre... 53,06 euros    
Assurance 36,55 euros    
Nom de domaine site web 14,35 euros    
     
TOTAL CHARGES 133,94 euros  TOTAL DES PRODUITS 710,00 euros 
   SOLDE + 576,06 euros 
 
 QUESTIONS DIVERSES 
- Il nous est signalé que la convocation à l'A.G. n'est pas parvenue à tous les adhérents - réponse : en effet, deux personnes dont nous 
n'avions pas de coordonnées Email ni téléphoniques n'ont pas été convoquées, ce que nous déplorons. Nous étudierons la possibilité d'un 
autre support de communication destiné aux adhérents ne possédant pas d'Email. 
- Une conférence sur le lycée voltaire durant l'Occupation pourrait être organisée par l'Amicale avec des personnes ayant déjà écrit sur le 
sujet (livre du centenaire du L.V.), il serait intéressant de retrouver ces personnes. - réponse : c'est envisageable si un membre de l'amicale 
s'investit dans ce projet, car actuellement l'activité de l'association repose sur trop peu de personnes ; sa gestion au jour le jour (par ex. 
répondre aux nombreux Emails reçus), l'organisation d'un ou deux événement par trimestre et la mise à jour régulière du site web, me 
laissent peu de temps pour les recherches de personnalités, la prospection, etc....  
Tout comme avec Jean-Pierre Dumoulin qui s'occupe avec brio de toutes les archives qui nous parviennent régulièrement (numérisation, 
classement, archivage, mise à disposition sur le site web), l'Amicale aurait besoin d'une personne tenant le rôle "d'historien du lycée 
Voltaire"...  
Nous possédons déjà une longue liste de "personnalités" à contacter (des tentatives sont en cours), de documents à rechercher, de textes à 
rédiger,... il reste à trouver les volontaires pour s'en occuper. Mais l'association est toute jeune et l'organisation s'améliorera certainement 
après cette première année d'existence.  
 
 ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Membres actuels du Conseil d'administration : Stanislas Trinssoutrop (président), Jean-Pierre Dumoulin (secrétaire), Nicolas Vuarnesson 
(trésorier), Marie-Chantal Cahen (membre). 
Lors de cette assemblée générale, six postes de membre sont à pourvoir et 3 personnes ont posé leur candidature : 
 Fatima Kerrouche, élève de 1978 à 1983, domiciliée Charenton-le-Pont (94), excusée pour cette Assemblée générale. 
 Claire Jolicoeur, élève de 1974 à 1977,  domiciliée à Colombes (92), présente à cette Assemblée générale. 
 Bertrand Vieillevigne, élève de 1974 à 1981, domicilié à L'Hay-les-Roses (94), présent à cette Assemblée générale. 
Il est procédé au vote des nouveaux administrateurs : les trois candidats sont élus à la majorité simple au cours d'un vote global. 
 

------------ 
 

Amicale des Anciens du Lycée Voltaire de Paris 
- Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2003 - 

 
Le président rappelle que lors de sa déclaration en juillet 2002, l'amicale n'ayant pas l'autorisation d'être domiciliée au lycée Voltaire, elle fut 
domiciliée à son adresse personnelle (chez M. Trinssoutrop, 8 rue Stanislas Meunier 75020 Paris). 
Suite à l'accord du Conseil d'administration du lycée Voltaire du 14 novembre 2002, le président soumet à l'Assemblée générale 
extraordinaire la modification de l'article 3 des statuts, dorénavant ainsi rédigé : "Siège social - Le siège social est fixé au lycée Voltaire, 101 
avenue de la République 75011 Paris." 
Ce changement de domiciliation est accepté à la majorité absolue. 
Les nouveaux statuts seront déposés en préfecture au cours de ce premier semestre 2003. 

Le secrétaire de séance 
Jean-Pierre Dumoulin 


