
 

Association des Anciens Elèves du Lycée Louis Le Grand 
Fondée en 1839 - Reconnue d'utilité publique en 1864 - Couronnée par l’Académie Française 

 

Paris, le 10 octobre 2018 

 

 

 

Chère amie, Cher ami,  

 

L’Assemblée Générale  annuelle de notre Association se tiendra le : 

 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 A 18 HEURES PRECISES 

 
 au Lycée Louis-Le-Grand  123 Rue St Jacques 75005 Paris (dans  la salle de Conférence Patrice Chéreau). 

 

L’ordre du jour est ainsi prévu : 

   

•  Rapport moral du Président 

•  Rapport du Secrétaire général (M. Michel Capdecomme) et de la Trésorière (Mme Françoise Taine) 

• Approbation des comptes  et quitus au Conseil d'Administration 

• Résultats de nos boursiers  (M. Bernard Chapot) 

• Renouvellement partiel du Conseil d'Administration 

 

 

Ceux ou celles d'entre vous qui souhaiteraient se présenter devront faire acte de candidature  par email ou lettre 

adressée au Lycée au Président de l'Association avant le 2 novembre, les candidatures étant présentées ensuite à 

l’AG pour élection par les membres cotisants présents. 

 

Nous souhaitons que tous les postulants au Conseil soient présents à cette Assemblée. 

 

D'autre part, l'Assemblée Générale – réservée aux seuls membres à jour de leur cotisation – sera suivie, 

selon notre tradition, d'un apéritif de 19 à 20H gratuit pour nos membres et participants au repas 

 

puis du dîner à 20 heures, toujours au Lycée, à la cantine, avec participation aux frais de repas. 

 

 

Notre invité d’honneur sera Xavier DARCOS 

Chancelier de l’Institut de France 

Qui a été professeur en chaire supérieure en khâgne au Lycée de 1987 à 1992 

 
Le Conseil d'Administration et moi-même souhaitons donc très vivement votre présence  prouvant ainsi votre 

attachement à notre Association. Comme l’an passé, notre hôte le Proviseur Monsieur Jean Bastianelli nous fera 

le plaisir de nous accueillir au Lycée. 

 

En vous remerciant de votre réponse rapide, je vous prie de bien vouloir agréer, cher(e) camarade, l'expression 

de mes plus cordiales salutations. 

 

 

Pour le Conseil d’Administration, 

 

Bernard  CHAPOT 

Président  de l’Association 


