
COMPTE RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Association des anciens élèves du lycée Victor Hugo

Date 09/09/2022

Ordres du jour ° Accueil et présentation des membres
° Désignation d’un président de séance et d’un(e) secrétaire.
° Mot du président
° Retour sur les différents projets achevés
° Présentation du budget de l’année écoulée
° Présentation des projets pour l’année à venir (partenariats association). 
° Présentation du budget de l’année à venir
° Nomination/ Démission bureau.
° Vote du budget 
° Vote  du nouveau bureau

 Participants
Noms Statuts Contacts 
Pierre 
Poidevin

Président et Trésorier pierrepoidevin509@gmail.com 

06.87.12.21.37 
Manon Devis Adhérente et responsable 

communication
devismanon@gmail.com 

Alice Levy-
Collin

Adhérente et secrétaire levycollinalice@gmail.com 

Morgan Le 
Gorbelec

Trésorier de l’Association De la Haute
Garonne Aux Grandes Ecoles. 

haute-garonne@dtge.org 

M.Causse Proviseur du lycée international Victor
Hugo 

alexandre.causse@ac-toulouse.fr 

De  nombreux  participants  invités  été  excusés  pour  cause  d’empêchement  personnel  ou
professionnel. De plus l’assemblée générale s’est déroulé entièrement à distance pour des raisons
pratiques. Nous regrettons ce format mais nous privilégierons toujours le présentiel dès que nous le
pourrons. 

• Secrétaire de séance : Alice Levy-Collin
• Président de séance : Pierre Poidevin 
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➢ Mot d’introduction de l’AG du Pr  ésident   : 

Mesdames, Monsieur les adhérents, Monsieur le proviseur, les membres du bureau, Bonsoir à

tous 

Au nom de l’ensemble du bureau, je tiens chaleureusement à vous remercier de votre présence ce

soir pour cette 2ème Assemblée Générale de notre association. 

Après 2 ans d’existence, notre association à su dépasser de nombreuses épreuves (annulations

d’évènements  dû  au  covid),  mais  aussi  accueillir  de  nouveaux  adhérents  lors  de  moments

important comme la remise des diplômes du baccalauréat au mois de Novembre 2021. 

D’ailleurs, ce soir, nous souhaitions avoir un mot pour nos nouveaux adhérents : vous avez fait le

choix  de  nous  rejoindre  pendant  l’année  qui  vient  de  s’écouler  et  nous  vous  en  remercier

chaleureusement. C’est grâce à vous que l’association peut continuer à perdurer. 

En effet, notre envie de continuer à faire partager notre expériance d’anciens élèves du lycée est

intacte. Nous continurons aussi d’entretenir et de faire progresser le réseau des anciens de VH. 

Alors pour l’année qui vient je nous souhaite pleins de choses positives. 

• Déjà que le réseaux des anciens de Victor Hugo  continue de s’agrandir. 

J’en  profite  pour  lancer  un  appel  ce  soir  :  Que  chacun  d’entre  vous  ici  présent  ou  à

distance, parle de l’association à ses anciens camarades de lycée. Le réseau potentiel

d’anciens élèves de VH est immense alors sachons le faire grandir ensemble. 

• Ensuite également  le  retour  de l’organisation  de pleins  d’évènements et  d’interventions

avec cette année des nouveautés et notamment des coopérations tant avec des élèves du

lycée mais aussi des associations extérieures. 

• Enfin, je souhaitais conclure cette prise de parole pour avoir un mot pour Laure Mouden,

ancienne proviseur du lycée qui a décidé avec nous de relancer ce projet d’association des

anciens élèves du lycée. Nous lui devons un peu de notre parcours. Merci à elle. 

Quand à vous Monsieur Caussé, merci de votre accueil, nous sommes convaincu qu’une nouvelle

page du lycée Victor Hugo s’ouvre avec vous et l’association des anciens de VH. 

Merci à tous 

Bonne assemblée générale à tous 
________________________________________________________________

➢ Retour des différents projets de l’année écoulée  :
Clean Up au mois de septembre 2021,  présence à la remise des diplômes du bac  (novembre
2021),  organisation  de  rencontres  d’orientation dans  les  classes,  lancement  de notre  chaine
youtube  (avec reportage vidéo sur l’orientation),  conférence au mois de juin 2021  sur la vie
étudiante. 

➢ Pr  ésentation du bilan financier de l’année écoulée (Cf annexe)  

Solde possitif d’un montant de 34€ et 55 centimes. 
Entrées : 91€ dont 70 d’adhésion et 21€ de dons. 
Sorties : 50,45€ 



➢ Pr  ésentation des projets de l’année à venir     :  

• Organisation d’une journée de nettoyage avant l’hiver 
• Stand de l’association à la remise des diplômes du bac le 19/11/22
• Suite des vidéos de présentations des formations sur Youtube 
• Intervention  dans  les  classes  en  partenariat  avec  deux  autres

associations d’étudiants de la région
• Évènements festifs entre anciens élèves 

➢ Autres sujets abordés     :   

• Projets élèves relais :   Permettre de faire un relais  entre les lycéens de tous niveaux et
l’association sur les problématiques rencontrées par les lycéens. (Travail de communication
et d’organisation du système à venir). 

• Coopération avec l’association : De la Haute-Garonne aux Grandes Ecoles :
 Interviennent dans des établissements de Haute-Garonne pour expliquer leurs parcours et le
système des grandes écoles. Ils possèdent également des systèmes de bourses pour soutenir
des futurs étudiants.

• Signature d’une convention entre le lycée et l’association pour permettre d’intégrer le lycée
au système de bourses à destinations d’élèves intéresser par rejoindre des grandes Ecoles. 
Réalisent également des Workshop pour les entretiens oraux, lettres de motivations.

• Finances : Comptes à l’équilibre, renouvellement des adhésions à effectuer tous les ans au
10 septembre 2022.

➢ Nomination, d  émission et changements au bureau     :  

Jade Vaillant quitte ses fonctions de secrétaire adjointe. 
Alice Levy-Collin quitte ses fonctions de secrétaire principale. 

Pierrick Boulanger se porte candidat au poste de secrétaire. 

Le poste de responsable communication n°2 n’a pas trouvé preneur avant cette assemblée générale. 
Un vote ultérieur pourra être convoqué en cas de recrutement à postériori. 

À été proposé au nouveau proviseur du lycée international Victor Hugo de Colomiers le poste de
Président d’Honneur de l’association. 

À été voté les postes suivants : 
(!) M.Pierrick Boulanger a pris part au vote en donnant procuration à Monsieur Pierre Poidevin. 

 Élections  
Noms Postes Nombres de voix
Pierre Poidevin Président 4 votes pour/0 Contre
Pierrick Boulanger Secrétaire 4 votes pour/0 Contre
Alice Levy-Collin Secrétariat adjoint 4 votes pour/0 Contre
Manon Devis Chargée de communication 4 votes pour/0 Contre
Budget Voté à l’unanimité


