Assemblée générale de l’AEJS
Jeudi 5 juillet 2018
RAPPORT MORAL
Compte rendu établi par Marielle Vichot, secrétaire générale

En introduction, Claude Mantoux – élu président de l’AEJS par le conseil d’administration du 6 novembre
2017 – remercie et rend un hommage appuyé à Christophe Stalla-Bourdillon qui l’a précédé dans cette
fonction pendant cinq ans et qu’il a eu le plaisir d’accompagner en tant que secrétaire général pendant
quatre années. Une période riche en action qui a permis de consolider les bases de notre association et de
la placer sur une trajectoire résolument contemporaine.
Sur proposition du nouveau président, le même conseil d’administration a élu Marielle Vichot Secrétaire
général et renouvelé dans leurs fonctions Serge Galuz et Dominique Epstein, respectivement Trésorier et
Secrétaire général adjoint de l’AEJS, tous trois à l’unanimité.
La reconquête des adhérents est en cours ; leur nombre repart à la hausse et cela est d’autant plus
encourageant que les associations d’anciens élèves de lycées ont de plus en plus de mal à vivre. L’objectif
est désormais d’accélérer cette reprise.
L’AEJS pourrait ainsi devenir le premier réseau des « jansoniens », être un pont entre les membres de
l’association, les élèves, les étudiants et les forces vives du lycée.
Changement ou continuité ? Changement dans la continuité !
C’est une équipe consolidée qui s’est mise en place dès le mois de novembre, avec la constitution d’un
groupe de travail qui a réuni à 3 reprises en 6 semaines une dizaine « d’anciens et de modernes », des
jeunes actifs et des « sages », pour analyser aussi lucidement que possible de l’état notre association, ses
missions, ses différentes « cibles », les évolutions nécessaires avec les moyens dont elle dispose et ceux qui
lui permettraient de réaliser de nouvelles ambitions.
Cette démarche – comme l’ensemble des éléments présentés lors de cette assemblée générale – figure de
façon détaillée dans le document ci-joint établi par Etienne Brumauld des Houlières, membre du conseil
d’administration, l’un des animateurs du groupe de travail et son rapporteur.
Donner la parole aux forces vives, pour agir : une démarche participative pour préciser nos objectifs
Trois réunions ont eu lieu entre novembre 2017 et janvier 2018 ; le groupe a formalisé des idées qui ont
été acceptées par le conseil d’administration de janvier et qui constitue un projet pour l’AEJS : horizon
2030, mais qui a commencé dès le mois de février 2018 !
Ces idées ont ensuite été partagées avec la direction du lycée, notamment celles se présentant comme de
véritables coproductions AEJS-lycée (les Grands Prix de l’AEJS, Janson et moi)
Trois projets à court terme ont été mis en œuvre :
- Une conférence-débat autour de Mai 68 qui a réuni des classes de 3ème, 1ère et prépa 1ère année
avec cinq anciens prestigieux. Dans une salle Clermont pleine, cette manifestation a permis de
montrer aux jeunes jansoniens l’existence de l’AEJS, la réussite de ses anciens, de leur ouvrir des
pistes de réflexion sur la société, leur avenir, etc. (voir actualité sur notre site : www.aejs.fr)
- La remise à l’honneur des Prix des anciens élèves : il s’agit de saluer l’excellence des parcours des
meilleurs et des plus méritants. La remise des prix se déroulera le 29 septembre prochain. Cette
initiative a été présentée aux CA du lycée, aux parents d’élèves et aux élèves dès le printemps 2017
via les canaux d’information du lycée. Les prix seront remis aux bacheliers 2018, promotion
« Roland Garros », par Laurent Dassault, directeur général délégué du groupe Dassault.
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Le jeu-concours « Janson et moi » pour introduire un dialogue intergénérationnel avec des moyens
techniques et dans une forme très contemporaine à l’ère du smartphone, de la vidéo et des
réseaux sociaux. Etienne Brumauld vous détaillera le projet. Les objectifs sont ainsi définis : la
promotion du travail en groupe, l’ouverture à des horizons professionnels, le rayonnement du lycée
et le développement su sentiment d’appartenance au lycée. Un partenariat a été noué avec
LinkedIn à cette occasion, qui s’annonce enrichissant.
Il s’agit donc pour l’AEJS de coproduire des idées, des événements au service des élèves, des
étudiants, de la communauté jansonienne, sous-tendus par les valeurs fondamentales et
permanentes de « Janson ». Le tout est véhiculé par cette opération. Elle se traduira par la
production de vidéos courtes mettant en valeur l’initiative, les personnalités interviewées, et le
lycée. Elles seront diffusées sur notre site, celui du lycée et les réseaux sociaux par nous-même et
par les élèves : une communication virale pour l’AEJS.

Pour cela, il faut consolider notre site Internet. Renouvelé il y a 5 ans, il convient maintenant de
moderniser son accès, de le rendre attrayant pour les « milleniums » et de l’enrichir de fonctionnalités
favorisant l’interactivité, le partage de la mémoire, le service.
Le CA de janvier a également approuvé la création d’une adresse mail à vie pour tous les élèves sortant de
Janson, adresse relais pour ne pas se perdre de vue, aider à l’enrichissement de la photothèque, de notre
histoire commune et de nos archives.
Pour rendre plus lisible l’AEJS au sein de lycée, quelques pistes sont à explorer : une lettre d’information
virtuelle avec un exemplaire papier déposé au CDI, l’aménagement d’une vitrine dédiée à l’AEJS dans la
Galerie 106, l’utilisation des écrans vidéo extérieurs…
Pour rassembler tous les Jansoniens, qu’ils soient encore au lycée ou déjà sortis, la recherche d’un nom
plus explicite et fédérateur a été entreprise. Un nom compréhensible et admissible par tous les publics, y
compris extérieurs à l’univers Janson, sans se déparer de l’histoire de l’association.
Plusieurs propositions ont été discutées au CA ; les suggestions ont été nombreuses et ont fait émerger
régulièrement le terme « Les Jansoniens ». Le domaine « les Jansoniens » est en train d’être déposé.
Un slide illustre les principales étapes de cette recherche et le résultat final : « Les Jansoniens », pour
lequel nous retiendrons deux versions graphiques : l’une, encadrée, l’autre plus ouverte.
A noter : l’intitulé complet de l’association (Association amicale des Anciens Élèves du lycée Janson de
Sailly) apparaît enfin alors qu’AEJS n’avait de signification que pour les initiés. De même, nous
conserverons le « JS » des initiales communes avec le logo du lycée, lui-même rénové récemment.
L’AEJS n’oublie pas les Anciens : elle était présente lors des commémorations (11 novembre, Masevaux,
Auschwitz et la Ferté Saint Aubin). Elle a assuré une superbe rencontre entre jansoniens d’aujourd’hui et
d’hier à l’occasion du cinquantenaire de mai 68 (voir actualités sur le site).
Avant de donner la parole à la génération montante, Serge Galuz, notre trésorier, va vous dire que la
situation de l’AEJS n’est ni grave ni désespérée mais qu’il ne faudrait pas que cela dure !
1- Rapport financier
Les cotisations rentrent régulièrement et ont augmenté : 2016 : 4882 euros et 2017 : 7009 euros.
Les ventes des produits et accessoires sont encore à améliorer.
L’AEJS a invité 15 étudiants de classes préparatoires et leurs professeurs lors du dîner de prestige qui s’est
tenu au Yacht Club de France comme l’année précédente, avec Frédéric Encel pour invité.
Les fonds propres ont permis d’assurer l’achat des foulards qui seront mis en vente en septembre.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité (contre : 0, abstention :0)
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2- Cotisations
Actuellement, l’accès à l’AEJS est gratuit pour les lycéens et jusqu’à 2 ans après leur sortie. La cotisation est
de 10 euros jusqu’à 25 ans ; au-delà, elle est de 35 euros. La cotisation à vie est de 700 euros.
Le nombre de cotisants à 10 euros est très faible ; il est donc proposé de rendre notre politique de
recrutement plus lisible et d’étendre la gratuité jusqu’à 25 ans ; la cotisation est maintenue à 35 euros, à
partir de 25 ans. La cotisation à vie reste à 700 euros.
Cette proposition est mise au vote : Vote contre : 0, abstention 0. La proposition est votée à l’unanimité.
Pour les trois dernières promotions de bacheliers, l’inscription l’AEJS est « automatique » s’ils ont bien
donné leurs coordonnées lors de la remise du diplôme du bac.
Ensuite, chaque nouvel adhérent est invité à accéder au site pour compléter son adhésion.
3- Le projet « Janson et moi »
Etienne Brumauld présente son projet : il s’agit d’établir un dialogue intergénérationnel entre les anciens
et les élèves actuels. Vingt équipes seront constituées ; les classes concernées sont les 3èmes, secondes et
1STI2D. Ces élèves assureront les interviews de personnalités marquantes issues de Janson tirées au sort
lors de la réunion qui aura lieu en octobre 2018 et réaliseront, après un cheminement à la fois ludique et
pédagogique, des vidéos d’une minute trente. Les meilleures seront primées par un jury constitué de
professeurs, de professionnels de l’audiovisuel, membres de LinkedIn, partenaire actif du projet, et de
l’AEJS.
La remise des prix est fixée au 15 mai 2019.
4- Activités à venir
SEPTEMBRE
- 14 septembre : visite d’un SNLE « Le Vigilant »
- Remise des Prix de l’AEJS aux bacheliers : 29 septembre
NOVEMBRE
- Centenaire de l’Armistice de 14-18 : 9 novembre.
- Masevaux : 23-24-25 novembre 2018
- Palais de la Légion d’Honneur.
DECEMBRE
- Salon du livre samedi 1er Mairie du XVIème, dont l’AEJS est partenaire : 1er décembre
JANVIER
- Dîner de prestige avec Mme Audrey Azoulay ou autre intervenant ?????
- Rendez-vous de la mémoire : 29 janvier dans la galerie du 106 rue de la Pompe
FEVRIER
- Visite de l’hôtel de Lauzun date à définir en fonction des propositions de la mairie.
(https://www.messortiesculture.com)
AVRIL
- Voyage à Cracovie- Auschwitz avec Alexandre Bande
Un acompte sera demandé pour réservation de groupe (Avril 2019)
MAI
- Visite d’un lieu exceptionnel : L’Observatoire de Paris ?
JUIN
-

La Ferté Saint-Aubin dimanche 9 juin 2019
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A noter : Patrick Sorin, proviseur de la cité scolaire Janson de Sailly, qui était prévu en ouverture pour une
synthèse de l’année scolaire écoulée, l’actualité (Parcours Sup) et la rentrée 2018 n’a pu nous rejoindre,
retenu par un dossier extérieur en dernière minute. Son absence a été chaleureusement regrettée.
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