Lettre de liaison
N° 13 Janvier 2020

***
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 est publiée en fonction de l’actualité tout au long de l’année.
Observation : Pour la version papier, les résumés de toutes ces informations figureront dans le prochain bulletin fédéral.

Toutes les informations sont accessibles sur notre site internet http://www.uniondesa.fr
Sous la rubrique « INFOS » pour la lettre de laison « QUOI DE NEUF ? »
Sous la rubrique « ASSOCIATIONS ADHÉRENTES » menu de droite avec mot de passe « uda »
En cliquant sur le lien correspondant, vous aurez accès directement à l’information.
12/19 FRANCE INTEC Union confédérale d’ingénieurs et techniciens
Site : https://france-intec.asso.fr/
Impression 3D – France Intec prépare son futur – Journées de l’Amitiés 2020 – Actions pour l’Enseignement Technique
Les revues « Le monde de la technologie » : https://www.france-intec.asso.fr/spip.php?article10
01/20 SOTEC Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Élèves du Lycée Couffignal - Strasbourg
Site : http://sotec.free.fr/
Vœux pour 2020 – Nos rencontres – Convocation AG – Stages en entreprise – Taxe d’apprentissage
Nos rencontres « Retour vers le bahut » : http://sotec.free.fr/download/pdf/2020_flyer.pdf
01/20 AECLC Association des anciens élèves du collège et du lycée George Sand – La Châtre
Site : http://aeclc.org
Bulletin 2019 - Georges RAVEAU : Un Berrichon d’Exception – Assemblée Générale du 29/09/2019 – Actions 2019
Article : http://www.aeclc.org/category/articles/

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 2019/2020 sera envoyé prochainement

NÉCROLOGIE
Nous avons le regret de vous faire part des décès de :
- Anne-Marie FOMBONNE, Présidente d’Honneur de l’association des anciens élèves du lycée
Honoré d’Urfé de Saint- Etienne et Membre Honoraire du Comité Directeur de l’Union des "A",
le 11 décembre 2019 à l’âge de 86 ans.
- Lucien PROVENCAL, Président Honoraire de l’association des anciens élèves du lycée PeirescDumont d’Urville de Toulon, le 5 janvier 2020 à l’âge de 88 ans.
L’UNION des « A » prend part à la douleur des familles et les assure de toute sa sympathie.

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 (anumly.net).
Cette liste est non exhaustive. Nous sommes à l’écoute de toutes les propositions (activités,
publications, rencontres …) qui nous seraient suggérées.
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