Lettre de liaison
N° 17 Janvier 2021

Les informations que vous nous faites parvenir sont***présentées sur la lettre de liaison «QUOI DE NEUF?»
La lettre de liaison est adressée, par courriel, à tous nos membres et amis et installée sur notre site, rubrique « INFO ».
Les lettres de liaison sont publiées tout au long de l’année en fonction de l’actualité.

De nombreuses informations sont accessibles sur notre site internet : http://www.uniondesa.fr
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le samedi 09 janvier à Paris.
Le site de l’Union des « A », sur ‶Jimdo″, a été supprimé. Un nouveau site est en construction.

Danièle Bourrelly
et les membres du Comité Directeur
de l’Union des « A »
vous souhaitent une excellente
année 2021

RAPPEL DES ACTIONS DE L’UNION DES « A »
- Développer les relations et échanges entre les associations.
- Assurer la communication entre ses associations : site web, bulletin fédéral, lettre de liaison…
- Attribuer, en priorité pour les candidates présentées par une association adhérente, une chambre
d’étudiante à la "Maison des Lycéennes".
- Conseiller les associations existantes et soutenir au niveau national les actions développées au niveau local.
- Représenter les associations auprès des Pouvoirs Publics.
- Organiser des rencontres : congrès annuel, forum des associations, voyage…
- Récolter, archiver et partager sous forme numérique les documents qui constituent la mémoire de nos lycées.
Cette liste est non exhaustive. Nous sommes à l’écoute de toutes les propositions (activités, publications,
rencontres …) qui nous seraient suggérées.

APPEL A COTISATION Merci à toutes les associations qui nous soutiennent par leur cotisation.
Rappel du montant de la cotisation : Association : 40€ - Individuel (si pas d’association) : 20 €
Un rappel à cotisation pour l’année 2020/2021 sera envoyé prochainement

En cliquant sur les liens correspondants, vous aurez accès directement aux informations.

PUBLICATIONS DES ‶A″

Compte Facebook « Union des A - Lettre de liaison » Lien : ici

11/20 - 1 Association des anciens élèves du lycée Montesquieu – LE MANS (72)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici – Lettre d’information N°72
Hommages à nos enseignants ! - La vie du lycée et de l’amicale – Des nouvelles des anciens – Les publications
Pour consulter la lettre d’information N°72 sur le site de l’association : Cliquer ici
11/20 - 2 Association des anciens élèves des collèges Courbet, jules Ferry, de l’École Pratique et de la Cité
Scolaire Boucher de Perthes– ABBEVILLE (80)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici – 150ème année Bulletin Spécial
Le mot des Personnalités - Histoire de notre association 1869- 2019 – Voyages - L’Amicale en chiffres
Pour consulter la première page du bulletin Spécial sur Facebook : Cliquer ici
11/20 - 3 SOTEC Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Élèves du Lycée Couffignal – Strasbourg (67)
Pour accéder au site de la SOTEC : Cliquer ici - Bulletin « Lien et Communication » N°Spécial-2-19/20 – Suite et Fin
Éditorial - Collecte Banque Alimentaire – Activités - Les nouvelles du lycée – Sortie de Rentrée – Congrès - Nécrologie
Pour consulter le bulletin N°Spécial-2 Suite et Fin-19/20 : Cliquer ici
12/20 - 1 Association des anciens élèves du lycée Jules Richard – Paris (75)
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Le bulletin « MICRO INFO » Octobre 2020
Éditorial - Liste des Membres – L’innovation : Qu’est-ce que c’est ? – Convocation AG – AL Trophy – Formulaire de dons
Pour consulter le bulletin sur le site de l’association : Cliquer ici
12/20 - 2 AFDET Association française pour le développement de l’Enseignement Technique
Pour accéder au site de l’AFDET Site : ici – Newsletter Octobre 2020
Un nouveau Président – A G Nationale – Nouvelle revue N°3 – Opérations partenariales nationales et en régions
Pour consulter la Newsletter octobre 2020 : Cliquer ici
12/20 – 3 FRANCE INTEC Union confédérale d’ingénieurs et techniciens - Paris (75)
Pour accéder au site de France INTEC : Cliquer ici - Revue « Le monde de la technologie » N°191
Éditorial - Les tiers-lieux – 125ème AG – Mieux orienter les élèves – De technicien à ingénieur – Enquête – Nouveaux livres
Pour consulter la revue N°191 sur le site de France Intec : Cliquer ici

COURRIERS DES ‶A ″ Rubrique : « ASSOCIATIONS ADHÉRENTES »

- « COURRIERS DES ‶A″ » Lien : En construction

Observation : Pour la version papier, les résumés de ces informations seront présentés dans le prochain « Bulletin Fédéral ».

FACEBOOK : Une page et un compte en relation avec l’UNION des ‶A″ ont été créés.

Pour ouvrir la page : Cliquer ici.

Pour ouvrir le compte : Cliquer ici.

MAISON DES LYCÉENNES

Pour accéder au site : Cliquer ici

Pour accéder au site : Cliquer ici

Pour accéder au site : Cliquer ici
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