
Procès Verbal  de l'Assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2016. 
 Après la Messe célébrée par Mgr Lentz et Frère Martin l'Assemblée générale s'est 

tenue au restaurant scolaire. Le Président Jean-Pierre Fetsch salue les présents et  excuse 

quelques membres fidèles empêchés. 

1. Adoption du PV de l'AG 2015. Le PV qui avait été envoyé avec l'invitation a été 

adopté à l'unanimité. 

2. Rapport moral et d'activité par le Président. 

 Nous avons le plaisir de nous revoir à l'occasion de l'Assemblée générale. Elle a lieu 

cette année en octobre parce qu'au printemps nous avons fait une sortie culturelle et 

gastronomique. J'y reviendrai. Après l'AG 2015 s'est déroulée la fête kermesse de 

l'établissement, qui a ouvert les festivités des 150 ans de l'établissement à Mulhouse, par 

une animation par le  Primaire et une animation par le Collège. En octobre nous avons vécu 

une sympathique réunion  d'enseignants et de personnels retraités, avec l'affichage de 

photos de l'année 1964, elle a fait l'objet d'un article dans la presse.En octobre aussi nous 

avons organisé avec la direction du Collège la remise des Diplômes du Brevet des 

Collèges passé en juin et remis comme d'habitude la coupe de cross à la 3e victorieuse.  Au 

printemps nous avons envoyé à nos membres un exemplaire de l'ECHO avec plusieurs 

pages sous label de l'Amicale des Anciens: présentation du Meilleur ouvrier de France-

section photographie: ancien élève Dominique Giannelli -  la revue de presse traditionnelle - 

deux paraboles. Nous avons été présents à la fête-kermesse du 150
e
, précédée d'une grande 

célébration au gymnase présidée par Mgr Dollmann puis d'un vin d'honneur pour les 

officiels. Au printemps nous avons organisé une sortie comme cela avait été suggéré par 

l'un et l'autre. Nous avons visité avec une guide  l'Abri-mémoire à Uffholtz, en présence du 

Maire J-Paul Welterlen. Puis nous sommes montés à la ferme-auberge du Molkenrain 

pour un déjeuner marquaire. C'est en raison de ce rendez-vous que nous avons décalé l'A.G.. 

Quelques décès ont endeuillé le printemps: Mme GRESSLER, ancienne Présidente de 

l'APEL et du comité local de gestion, le Docteur LOBSTEIN, ancien Président de l'APEL de 

l'établissement et académique, Chevalier des Palmes académiques, Joseph HASSLER, 

ancien élève, ancien professeur de Travaux manuels puis de Technologie, partenaire des 

classes vertes ou de mer de François Lirot et de la CPPN, membre de notre amicale, enfin  

Doris WURTH, ancienne institutrice  puis professeur des Ecoles (épouse de Jean-Paul, 

ancien professeur). Et je n'ai appris que récemment que Robert KIEHL est décédé en 2014, 

et du fils Christian de notre ancien Trésorier Bruno Barth. Nous avons prié à leur intention à 

la Célébration  tout à l'heure. Pour l'année 2017 je propose de replacer l'A.G. au printemps et 

faire une sortie d'automne avec la visite du nouveau site-historial au Vieil-Armand qui doit 

être inauguré en octobre (cette proposition a été approuvée par l'Assemblée). 

3. Questions financières. En absence du Trésorier c'est le Président qui présente les 

comptes avec 1925 € de produits et 1846 € de charges. Le bilan au 31/12/2015 est arrêté à 

5929 €. Les comptes sont approuvés sous réserve de l'avis favorable ultérieur du Réviseurs 

aux comptes Maurice Schaller. La cotisation est maintenue à 15 € (10 € cotisation réduite 

pour étudiants et retraités). 

4. Election au Comité. Les sortants Jérôme Duarte et Jean-Pierre Fetsch sont reconduits. 

François Heydorff membre du Comité depuis les années 60 ne se représentait pas. Merci à 

lui pour cette longue fidélité et présence active.  

5. Mgr  Paul Lentz  nous a replongé dans le siècle dernier. Il a été élève de 1936 à 1939, 

avec Frère Alexandre la 3
e
 année. Il quitte Mulhouse pour cause de guerre. 


