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Assemblée générale 2017 : rapport du président 

 

Madame, Monsieur, 

 

Encore une belle année d'écoulée ! 

 

Votre comité s'est comme toujours beaucoup occupé, employé à remplir et à respecter les 

statuts, de notre association. 

Nous nous sommes intéressés à la vie du lycée, afin de sentir quels sont les besoins actuels 

afin que notre action colle avec la réalité de la vie quotidienne des lycéennes et lycéens. 

 

Pour cela la participation de la direction du lycée à nos séances est donc importante et je 

remercie ici M. Robert, Mme Faessler, qui a pris sa retraite, et M. Walder, de leur engagement 

pour le lycée et de leur respect vis-à-vis de notre association. 

 

Le comité s'est réuni deux fois, le 8 mars et le 29 septembre. 

 

Le 29 septembre s'est tenue la désormais traditionnelle conférence des "3e année". Elle fut 

comme d'habitude de haute tenue, grâce à la qualité de l'intervenant, Me Michel Jaccard, 

avocat, qui a abordé la thématique des réseaux sociaux en particulier, avec les atouts et les 

risques, mais de haute tenue aussi grâce à la qualité des jeunes lycéennes et lycéens 

présents, de leurs enseignants qui les ont bien préparés et accompagnés. 

Je tiens là à les remercier. Je suis sûr qu'ils auront appris des choses utiles et pu bénéficier 

de plusieurs éléments nouveaux et concrets pour faciliter leur gestion des nouveaux outils de 

communication. 

 

Pour conclure, je mentionnerai encore la manifestation du 18 mai 2017 au Musée d'histoire 

naturelle de Neuchâtel, avec une visite commentée de l'exposition Manger. Celle activité 

était offerte à nos membres et je remercie Yves Delamadeleine pour l'organisation 

de cet évènement. 

 

Le mois dernier a eu lieu le deuxième souper raclette offert aux anciens professeurs du lycée. 

Le premier a eu lieu en 2015. Ce deuxième souper a rencontré le même succès et cela fait 

plaisir de voir se retrouver, parfois se découvrir, ceux qui pendant des années ont été l'âme 

de la maison. 

 

Merci au comité de son travail, merci à vous et longue vie au lycée Denis-de -Rougemont et 

à notre association. 
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