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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  
 

09/20 - 1 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°190 
Et si on prenait un peu de hauteur – Rubrique mobilités, nouvelles énergies – Nos actions – Nouveaux livres - Nécrologie 
Pour consulter la revue N°190 sur le site de France Intec : Cliquer ici    
 

09/20 - 2 Association des Anciens du lycée Alain - Alençon 
 

Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Bulletin 2020 
Bulletin de 130 pages relatant l’ensemble des activités de l’association (manifestations, témoignages, articles, annuaire …)  

Pour suivre les activités de l’association sur Facebook : Cliquer ici 
 

10/20 - 1 Association des anciens élèves du lycée Blaise Pascal - Clermont-Ferrand (63) 
 

Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Bulletin « Le Petit Blaise » Mai 2020 
Éditorial - AG du 24 novembre 2019 – Conférences – Visite de l’exposition Juan Mirὁ - Carnet et autres informations. 
Pour consulter les infos « Le Petit Blaise » mai 2020 sur Facebook : Cliquer ici 
 

11/20 Association des anciens du lycée Gay-Lussac – Limoges (87)  
 

Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Gardons le contact – 13 octobre 2020 
Éditorial – Rendez-vous – Adhésion -  À vos agendas – C’est dans le MAG’ 
Pour consulter « Gardons le contact » sur le site de l’association : Cliquer ici 
 

COURRIERS DES ‶A ″  Rubrique : « ASSOCIATIONS ADHÉRENTES »  -  « COURRIERS DES ‶A″ » Lien : ici  

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

10/20 SOTEC Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Élèves du Lycée Couffignal – Strasbourg (67) 
 

Pour accéder au site de la SOTEC : Cliquer ici    « Sortie de Rentrée » 2020 Escapade dans le Kochesberg 
Maison du Kochesberg - Source et aqueduc romain à Kuttolsheim -  Église et son clocher fortifié à Offenheim – Tartes flambées 
Pour consulter l’article sur le site de la SOTEC : Cliquer ici 
 

 

NÉCROLOGIE : Nous avons le regret de vous faire part des décès de : 
- Jean Tardy, Membre Honoraire du Comité Directeur de l’Union des A. Ancien élève du lycée du lycée 
Fauriel de Saint-Etienne (42). 
- Michel Coulon, Président Honoraire de l’Union des A. Ancien élève et Président Honoraire de 
l’association des anciens élèves du lycée Voltaire Paris (75). 
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L’UNION des « A » prend part à la douleur des familles et les assure de toute sa sympathie. 
 

Lettre de liaison 
N° 16  novembre  2020 

De nombreuses informations sont accessibles sur notre site internet : http://www.uniondesa.fr 
 

 

 

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 

 

Le 99ème congrès de l’Union des ‶A″ a eu lieu du 15 au 19 octobre à Clermont-Ferrand. 
En raison du reconfinement, la prochaine réunion du Comité Directeur prévue le 21/11 à Paris est reportée.  
 

Malgré la situation, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 

https://www.facebook.com/groups/724707611423830
https://france-intec.asso.fr/
https://france-intec.asso.fr/IMG/pdf/technologie_190.pdf
https://ancienslyceealain.fr/
https://www.facebook.com/AnciensAlainAlencon
http://anciens.blaisepascal.fr/index.htm
https://www.facebook.com/photo?fbid=10215772665543647&set=gm.771726353388622
https://www.anciensdegaylu.com/bienvenue-dans-votre-reseau/
https://2bb5l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/AwJttdpkb9BFjOWdrLVlRW81Dia0Sr04Ln_Kip4DQDAPE1If4xsL7Rr3pyTj38TgV_XVLe2klJG39ymcPN67lvJdWcg5L8DF731aTF65cVe8XQ
https://uniondesa.jimdofree.com/associations-adh%C3%A9rentes/courriers-des-a/
http://sotec.free.fr/
http://sotec.free.fr/download/actu/2020_sortie2rentree_photos.pdf
http://www.uniondesa.fr/
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Philippe LEVILLAIN 
 

Ancien élève du lycée Montaigne  
 

  

LE TABLEAU D’HONNEUR 
 

Au début des années 1950, à 
Bordeaux, un collégien fait son entrée 
en sixième au lycée Montaigne. Il y 
découvre la vie, ses enjeux, ses 
plaisirs, ses défis, ses frustrations, 
ses injustices et ses rapports 
humains 
Présentation : Cliquer ici 

 

99ème CONGRÈS de l’UNION des «A» à CLERMONT-FERRAND 
 

Organisé par l’association des anciens du lycée Blaise Pascal, le 99
ème

 congrès de l’Union des « A » a eu lieu du 

15 au 19 octobre 2020 à Clermont-Ferrand (63). 
 

Ces congrès permettent aux participants de rencontrer d’autres responsables d’associations d’anciens et anciennes 

élèves des lycées et collèges français et d’échanger sur les événements qui marquent la vie de leurs associations. 
 

L’ouverture officielle du congrès a eu lieu à la Chapelle des Cordeliers. Patrick Pochet, Président de 

l’association, a accueilli les représentants des associations, des anciens du lycée et de nombreuses personnalités.   
 

Les congressistes ont assisté au colloque « La mémoire, un patrimoine pour demain ». 
 

Lors de l’assemblée générale, les rapports financiers, moral et d’activités ont été adoptés à l’unanimité. 
 

Le forum des associations a permis au Président des anciens du lycée Blaise Pascal, de faire un historique et de 

présenter les principales activités de son association. Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici 
 

De nombreuses visites ont permis aux congressistes de découvrir Clermont-Ferrand et sa région. 
 

L’UNION des « A » développe deux actions destinées à dynamiser nos réseaux d’anciens élèves : 

Les rencontres inter générations « RETOUR VERS LE BAHUT » et le site d’archives « ANUMLY ». 
 

L’UNION des A est membre de l’AFDET et soutient les concours « C.Génial » et les « Olympiades de 

Sciences de l’Ingénieur » au niveau national.              Pour plus d’informations : http://www.uniondesa.fr/ 
 

 DES PUBLICATIONS : 
Rubrique : « INFOS »  -  « DES PUBLICATIONS » Lien : ici 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ouverture du congrès : Transmission du fanion au Président Patrick 
Pochet en présence de Vivette Bresset et de Karim Benmiloud, Recteur 
 

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

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour accéder au site : Cliquer ici Pour accéder au site : Cliquer ici Pour accéder au site : Cliquer ici  

MAISON DES LYCÉENNES  

Pour ouvrir le compte : Cliquer ici. Pour ouvrir la page : Cliquer ici. 

mailto:contact@uniondes.fr
http://www.uniondesa.fr/
http://www.editions-sudouest.com/livres/le-tableau-dhonneur/
http://anciens.blaisepascal.fr/index.htm
http://www.uniondesa.fr/
https://uniondesa.jimdofree.com/infos/des-publications/
http://www.retourverslebahut.com/
https://www.anumly.net/
https://maisondeslyceennes.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/groups/716891688859455/?multi_permalinks=719052061976751&notif_id=1597506629712976&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/uniondesa

