
 

 

COMPTE RENDU  
Association des anciens élèves du lycée Victor Hugo 

Date 03/09/2021 

Ordres du jour ° Accueil et présentation des membres 

° Mot du président 

° Retour sur les différents projets achevés 

° Présentation du budget de l’année écoulée 

° Présentation du budget de l’année à venir 

° Propositions de projet pour l’année à venir 

° Nomination/ Démission  

° Vote des sièges du bureau 

° Élection du nouveau bureau 

° Vote du budget 
 

 Participants 

Noms Statuts  

Pierre Poidevin Président et Trésorier   

Mme Mouden Présidente d’honneur  

Eloya Miqueu Adhérente  

Paul Sap Adhérent  

Manon Devis Adhérente  

Emilie Raffanel Adhérente  

Erine Vincent Adhérente  

Mme Faillefer  Professeur de Ses  

Jade Vaillant  Secrétaire Adjointe  

Alice Levy-Collin Secrétaire  

 
Retour des différents projets de l’année écoulée: 

⚫ Forum des anciens (12 février)  

⚫ Lancement du Discord des Anciens de Vh (19 février)  

⚫ 18 mars : Échange entre étudiants (anciens de vh) et élèves de VH 

⚫ Rencontres virtuelles du jeudi avec les classes de secondes de Monsieur Moubeche 

(Avril/Mai) 3 rencontres virtuelles 

⚫ Présence au lycée le 17 juin, pour de l’information sur notre association.  



Banque:  
 
⚫ Compte avec Solde positif au 1er septembre : 105,17€  

 

⚫ Budget pour l’année à venir: en augmentation si le nombre d’événements est plus importante. 

+ renouvellement du site internet au mois de juin 2021.  

 

Renouvellement du bureau:  
 

⚫ Démission de M. Luca Lefebvre (Vice-Président) et de Mme Lena Sechao (Communication).  

⚫ Poste de M. Lefebvre non remplacé. Poste de Lena Sechao remplacé par Manon Devis.  

 

  

 Sujets abordés 
 Notes de réunion États   

Forum des élèves de 

l’année 2021 

RAS 

 

À améliorer: Communication et 

organisation (accueil) 

 

 Discord Problème pour la participation des 

lycéens cette année.  

 

À améliorer: Communication 

(Tout niveau) 

Proposition:  Donner un accès à 

ceux qui ne sont pas forcément au 

lycée. 

Permettre de faire dialoguer des 

anciens et des lycéens plus 

facilement.  

 

Rencontre avec classes 

M. Moubeche 

Dans l’ensemble très bien passé RAS 

Conférences à renouveler avec 

d’autre prof si possible!  

 

Point d’information fin 

d’année.  

RAS À réitérer mais plutôt à un autre 

moment… en fin d’année malgré 

tout…  

 

Budget Solde actuel: 105,17€ 

Dépenses de l’année: Site internet (43 

euros) et Bonbons (1,83 euros) 

Baisse de la cotisation à 2 € au 

lieu de 5€. 

 

 

Démission du bureau Léna Séchao (chargée de 

communication) et Luca Lefebvre 

(Vice-président). 

  

Projet de Clean Up Day 

du 18 septembre 

Coorganiser une Clean Walk 

collaborative entre anciens et lycéens. 

18 septembre. 

Proposition : 

– Petit déj. 

– Participation des éco-délégués 

du lycée 

– Questionnaire en ligne de 

participation. 

 

 



Voir communication en amont. 

Proposition de récolte 

de matériel scolaire. 

Revente en début 

d’année. 

Essayer de le lancer courant octobre en 

fonction de l’implication des anciens.  

Projet à réfléchir sur une réunion 

spécifique. 

Proposition: Fin septembre / 

courant octobre plutôt début 

d’année 2022 

 

Remise des diplômes 

2021  week-end avant 

vacances de Toussaint 

(Samedi 16 octobre)  

RAS RAS  

Proposition de Mme 

Mouden pour la 

communication. 

Faire un document à distribuer aux 

professeurs principaux pour informer 

de ce que l’on fait et peut faire.  

 

Proposition :Affiche A3  en salle 

des professeurs. 

 

Proposition de groupe 

whats’App avec 

l’ensemble des 

membres.  

   

 

 

 

 Élections: 
Nom Poste Nombre de voix É

t
a
t 

Manon Devis chargée de communication 6 votes pour en présentiel 

2 votes pour en distanciel  

 

 Jade Vaillant Secrétaire Adjointe 6 votes pour en présentiel 

2 votes pour en distanciel  

 

Alice Levy-Collin Secrétaire 6 votes pour en présentiel 

2 votes pour en distanciel  

 

Pierre Poidevin Président/Trésorier 6 votes pour en présentiel 

2 votes pour en distanciel  

 

 

Vote pour le budget: Vote pour à l’unanimité 
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