
  Mot du président AG du 15 octobre 2011 

Bonjour à tous, 

L'assemblée générale de notre association qui se tient désormais le troisième 

samedi d’octobre s’est réunie cette année le samedi 15 octobre dernier au collège. 

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, elle  a rassemblé plus de cent participants, 

anciens avec leurs épouses, enfants, amis et s’est déroulée en deux parties : 

1/ Le matin la promotion 1961 qui fêtait ses 50 ans de sortie du collège sur l’initiative de Paul 

Lemaire, Benoit Arnould et Pierre Salembier avait invité Hervé Bourges.  

Dans les années 1953/56 Hervé Bourges, alors étudiant à l’Ecole de Journalisme et 

surveillant à St Jo, avait été leur professeur d’histoire en remplacement de l’abbé Guérin 

souffrant.  En préambule, Pierre Salembier l’a remercié d’avoir pris du recul par rapport au 

programme officiel pour ouvrir les esprits à la situation de la France dans le monde de cette 

époque. Par ailleurs, Pierre a rappelé que, lors des repas de midi, les lycéens de St Cyr 

bénéficiaient de la part d’Hervé Bourges d’une revue de presse balayant tout l’échiquier 

politique allant de l’Humanité jusqu’au Figaro. A cette occasion, Hervé Bourges soulignait 

qu’une opinion n’est pas une information. 

Après l’intervention d’Hervé Bourges qui a retracé sa brillante carrière, une visite du collège 

a été organisée sous la direction de Philippe Camelot. 

2/ L'après-midi a débuté vers 14h par l'accueil dans le hall par les membres du bureau. 

Après l’enregistrement des présents, distribution des badges, les retrouvailles ont eu lieu 

autour d’un café et au milieu des photos de classes 

3/ Elle s'est poursuivie à 15h, dans la chapelle de congrégation par l'Eucharistie 

présidée par le père Pierre Salembier (promo 61) et concélébrée par les pères, de 

gauche à droite sur la photo jointe Bernard Fauvarque et Jean Carton.  

La quête, qui a donné la somme de 475 € sera doublée par le bureau et envoyée au 

Père Blanc, Jean-Marie Le Vacher travaillant au Sud-Soudan et en Ouganda.   

4/ L'assemblée s'est ensuite retrouvée dans la  salle audiovisuelle du 3° étage.  

Après le mot de bienvenue et le rappel du jubilé de la promotion 1961 se réunissant 

ce jour, Renaud Joire a précisé que 12 anciens de la promo 62 se sont réunis pour 

préparer leur jubilé de 2012 !! Belle initiative. 

Notre secrétaire Jean-Pierre Dubois (64) a donné de nombreuses nouvelles 

d'anciens reçues par courrier ou mail, notre trésorier Jean-Adrien Saunier (68) a 

présenté le rapport financier et fait le point sur les cotisants (il y en a eu en 
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2010/2011 encore 191 après 42 ans !), Philippe Camelot a ensuite parlé de la bonne 

situation du Centre Scolaire St Paul, avec l'inévitable et toujours douloureuse 

question de la chapelle qui continue à se dégrader et dont le sort n’est toujours pas 

réglé. 

5/ Ensuite notre invité, Michel Leclercq (promotion 1959) a installé son propre 

matériel pour présenter le plan de son intervention sur Powerpoint (photo). 

Michel a retracé son parcours du Sacré-cœur de Tourcoing à St Jo où il a été 

pensionnaire et a eu le bonheur de découvrir le système des équipes. Cela lui a 

beaucoup apporté dans sa vie ; il y pense chaque jour et en parle souvent dans ses 

entreprises ! 

Il nous a expliqué avoir su voir et saisir les opportunités qui se présentaient. Cela lui 

a donné la chance de vivre deux aventures extraordinaires basées sur le travail en 

équipe et le respect des personnes : Auchan et Décathlon. 

Cet après-midi se termina par un apéritif convivial offert par l’association. 

Nous vous espérons encore plus nombreux l'an prochain à l'assemblée qui se 

tiendra le troisième samedi d’octobre soit le 20 octobre 2012 avec les promotions  

jubilaires 1942-47-52-57-62-67 et 72. 

Vous pourrez retrouver l’enregistrement de l’intégralité de cette AG avec 

l’intervention passionnante de Michel Leclercq en commandant, si vous ne l’avez pas 

déjà fait avec la cotisation, les deux CD à l’adresse contact@anciens-stjo-lille.fr. 

 

Amicalement. 

Louis-Hubert Marot  (1966) 

Président 

(*) en cas d’oubli de vos identifiant et mot de passe, demandez les à 

contact@anciens-stjo-lille.fr ou sur le site www.anciens-stjo-lille.fr 


