
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En cliquant sur le lien correspondant, vous aurez accès directement à l’information. 
 

05/19 Association des anciens élèves du lycée Blaise Pascal - Clermont-Ferrand 
Site : http://anciens-blaise63000.blaisepascal.fr/index.htm  
 

Commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918 - AG du 17 novembre 1918 - Michelin dans la 1ère  guerre mondiale 
 

Bulletin « Le Petit Blaise » http://anciens-blaise63000.blaisepascal.fr/index_fichiers/petit_blaise.htm  
~ 

05/19 Association des anciens élèves du lycée Bellevue - Fort-de-France Martinique 
Site : http://www.lgtbellevue.com/index.php/fr/  
 

En 2019 l’association fêtait son centenaire. Hommage a été rendu à toutes les Présidente qui se sont succédées. 
~ 

06/19 Association des Anciens Élèves et des Amis du Gymnase Jean Sturm - Strasbourg 
Site : http://www.gymnase-alumni.fr/  
 

Edition d’un livre de Marc Lienhard & Claude Keiflin «  LE GYMNASE 475 ans de pédagogie (1538-2014) » 
  

Pour plus d’informations : https://gymnase-network.blogspot.com/2019/12/le-gymnase-475-ans-de-pedagogie-au-cur.html  
~ 

09/19 FRANCE INTEC Union confédérale d’ingénieurs et techniciens 
Site : https://france-intec.asso.fr/   
 

Le métro de Rennes – 20ème journée de l’amitié – La voie professionnelle – Actions pour l’Enseignement Technique 
 

Les revues « Le monde de la technologie » https://www.france-intec.asso.fr/spip.php?article10  
~ 

09/19 Association des anciens du lycée Albert Sarraut dite ALAS - Hanoï 
Site : http://armellesuz.free.fr/alas/index.html   
 

Par manque de relève,  la question de sa dissolution est envisagée.  
 

Les derniers bulletins : http://armellesuz.free.fr/alas/sommaires_bulletins1.html  
~ 

09/19 Association des Anciennes et Anciens Élèves du lycée, des Collèges et CC – Neufchâteau 
Site : https://www.citescolaire-neufchateau.fr/  
 

CR de l’AG du 13 octobre 2018 - Visites à Paris et à Nancy - Article « Les Américains en Lorraine » 
~ 

09/19 Association des anciens du lycée Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône 
Site : https://claude-bernard.ent.auvergnerhonealpes.fr/amicale-des-anciens-du-lycee-claude-bernard/   
 

Musée, conférence, voyages, sorties scolaires et rubriques historiques 
~ 

Lettre de liaison           
 N° 12  Décembre  2019 

Toutes les informations sont accessibles sur notre site internet http://www.uniondesa.fr 
 

Sous la rubrique « ASSOCIATIONS ADHÉRENTES »  menu de droite avec mot de passe « uda » 

« Publication » pour la lettre de liaison - « Courriers des A » pour les articles choisis  

Sous la rubrique « INFOS » pour les communications de l’Union des « A »  

 

 

 

 

Les courriers que vous nous faites parvenir sont présentés sur la lettre de liaison « QUOI DE NEUF ? » 
La lettre de liaison est adressée par courriel à tous les membres et amis de l’UNION des « A ». 

La périodicité dépendra du flot d’informations recu. 

Observation : Pour la version papier, les résumés de toutes ces informations figureront dans le prochain bulletin fédéral.  
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09/19 Association des anciens des Collèges Courbet, Jules Ferry et de la cité scolaire Boucher de Perthes - Abbeville  
Site : https://www.amicaledesanciens-lbdp.fr/  
 

L’association des anciens fête ses 150 ans. Le bulletin fait également part de ses nombreux voyages et visites. 
~ 

10/19 Association des anciens élèves du lycée Jules Richard - Paris 
Site : https://amicale-jules-richard.fr/  
 

Une nouvelle année pleine de promesses – Cérémonie de remise des diplômes – AG samedi 23 novembre 2019 
 

Le bulletin « MICRO INFO » : https://amicale-jules-richard.fr/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin-dautomne-2019-AJR-2pages-1.pdf 
~ 

10/19 Association des Anciens du lycée Alain - Alençon 
Site : https://ancienslyceealain.fr/ 
 

Comptes rendus AG et 98ème congrès de l’Union des « A » - Prix Jacques et Josy Bouilhac – Nos actions  

 

Lettre de liaison https://ancienslyceealain.fr/dl/lettre-information-decembre-2019.pdf 
~ 

11/19 AFDET Association française pour le développement de l’Enseignement Technique 
Site : https://www.afdet.org/  
 

Edition d’un livre de Claude HUI « L’AFDET ET L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : 1902 – 2002 UNE HISTOIRE PARTAGÉE » 
 

Présentation  https://www.afdet.org/2019/10/22/lafdet-et-lenseignement-technique-1902-2002-une-histoire-partagee/ 

~ 
11/19 SOTEC Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Élèves du Lycée Couffignal - Strasbourg 
Site : http://sotec.free.fr/  
 

30 promotions en photo – Nos soutiens – Comptes rendus AG - 98ème congrès de l’Union des A – Offres d’emploi 
 

- Bulletin « Lien et communication » http://sotec.free.fr/download/Bulletin/Bulletin_19-20/bull20_1.pdf 
- Livret emploi http://sotec.free.fr/download/Bulletin/Bulletin_19-20/bull20_1_emploi.pdf  

~ 
12/19 L'Association des anciens élèves du lycée Louis Barthou – Pau 
Site : http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/lycee/histoire/asso-anciens-eleves.html  
 

Invitation à l’AG dimanche 1er décembre 2019 - Relations avec la ligue Henri IV, regroupant les Béarnais de San Francisco, 
 

Circulaire : http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/images/documents/pdf/2019-12_CIRCULAIRE_AG_-_SITE_WEB_LB.pdf  

~ 
 
 

- - -            - - - JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE - - -            - - -  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison des lycéennes 
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