
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Mercredi 21 Janvier 2015 
 

COLLÉGE  FEUCHÈRES, Salle Régine CRESPIN à partir de 14h30 
 

 
  Elles sont venues encore cette année, certaines de fort loin, malgré le temps froid et pluvieux. 
Mais l’accueil chaleureux des membres du CA à l’entrée, la joie de se retrouver, d’avoir des 
nouvelles des absentes était bien là. 
80 personnes – 120 à jour de cotisation – A l’entrée on leur a remis le compte-rendu moral et 
le bilan financier de 2014. Les plaquettes Vol.1 et 2 pouvaient s’acquérir pour celles qui 
souhaitaient les offrir à des absentes.  
Notre camarade Nicole Alvergne-Malassagne présentait son livre « des Cévennes et des 
Hommes », et a présenté son futur roman (sortie fin février 2015) « Destinées de femmes ». 
 
M. Arfos Principal du Collège, nous a accueillies ; une vingtaine d’anciennes internes s’étaient 
contactées pour être présentes, certaines revenaient dans leur lycée pour la première fois ; 
parmi elles plusieurs anciennes camarades de Bernadette Lafont. M. Arfos nous a invitées à 
venir au Collège le VENDREDI 26 JUIN à 15h pour l’inauguration de la salle Bernadette 
LAFONT, et le bâtiment des sciences Jacqueline FERRAND.  
 
M. Jacky Raymond, Vice Président de Nîmes-Métropole, délégué à l’enseignement supérieur et 
à la formation professionnelle, qui nous a suivies et épaulées depuis le centenaire de 
l’association (2009) était là, et représentait M. le Maire et M. Lachaud. Mme Crépin, cons. 
Municipale  au handicap, anc. Elève était présente. Nous avons eu aussi la présence de Mme 
Jannin et de Mme Dufoix, anciennes élues, toujours prêtes à soutenir nos actions. 
 
La présidente Brigitte Bernard-Lavie a souhaité la bienvenue à toutes, Suzette Granger, 
secrétaire a commenté le rapport moral, Gisèle Didet-Alexandre a expliqué le rapport 
financier.  
Une question se posait : Continuons-nous à envoyer à notre listing (1000 noms) la feuille de 
liaison : « Le LIEN » par internet ou par courrier  - Coût : par an : 1000€. La réponse a été 
unanime, il faut continuer. 
Mis aux voix ces deux rapports ont été successivement approuvés à l’unanimité. 
 
Il n’y a pas eu de démission du Conseil d’Administration – Celui-ci a donc été reconduit à 
l’unanimité. Le Bureau a été également reconduit par un vote du CA. 
Cependant, nous avons de nouveau appelé à l’aide pour que des personnes issues des jeunes 
générations de notre association prennent doucement le relais afin que cette association résiste 
le plus longtemps possible. 
 
Ce fut alors le partage de la galette, moment des retrouvailles, des échanges des nouvelles.. A 
l’écran passaient un montage des tableaux de nos camarades peintres, qui a eu beaucoup de 
succès. A bientôt. 
     Suzette GRANGER  Secrétaire  
 


