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C’est le 1 avril 1999 qu’est parue la première
Feuille de l’Amicale. Donc hasard du calendrier :
10 ans jour pour jour ! Alors :

Bon anniversaire à notre feuille de choux !
Et à celui qui nous disait que si l’on en rédigeait
deux ou trois ce serait bien, s’il parlait de centaines
en voilà déjà une de réalisée.
Tant que nous sommes dans les chiffres :
Première réunion de l’Amicale le 24 juin 1993 à
l’initiative de Mr JANCEL, depuis :
112 réunions avec un compte rendu, quelques
réunions informelles, des soirées et week end de
travail pour nos stands aux Floralies ou pour le
fleurissement des chars des Reines de Nantes.
15 Assemblées Générales
12 repas de fin d’année
10 grillades en juin
450 livres achetés au CDI, des raquettes de
badminton et des cardio fréquencemètres pour les
profs de sports
5 000€ environ de subventions pour les sorties
pédagogiques
15 galettes des Rois
13 participations aux portes ouvertes du Lycée
15 Fêtes ou Folies des plantes, dont 14 fois stand
crêperie
3 participations aux Floralies 1999 dans l’Espace
découverte (3 stands) - 2004 dans le Grand Palais

(1 stand sur l’Ile de Malte) - 2009 ce sera le Hall 1,
celui des légendes avec Merlin l’enchanteur.
1 stand monté à Bourg en Bresse sur le thème de
l’Arc en ciel avec 6 élèves et leur professeur.
Des naissances, des mariages, de grandes joies
de voir heureux ceux que l’on apprécie, et une
énorme tristesse d’avoir vu Pascale nous quitter
trop tôt, beaucoup trop tôt.
La vie d’une association ce sont de petits bonheurs,
de grandes joie, beaucoup de travail, et quelques
coups durs qu’il faut gommer pour continuer à
avancer.
Et au chapitre des Zéros pointés: les remerciements.
Alors, comme on n’est jamais si bien servis que par
soi même, c’est moi qui remercie toute l’équipe,
vous êtes de supers anciens élèves et vous faîtes
honneur au lycée. Bien d’autres établissements
envient notre Amicale et souhaiteraient voir leurs
anciens élèves aussi actifs.
Sans se prendre la tête, les actions à mener se font
et toujours dans la bonne humeur. Pas toujours
facile de se faire entendre aux réunions tant elles
sont animées! ! !
Chacun a sa personnalité et la conserve, c’est ce
qui fait probablement que l’équipe ne s’use pas, et
que le groupe d’une quinzaine tient depuis plus de
10 ans.
Dans la rubrique des remerciements, j’en aurais un
tout particulier pour le directeur du SEVE, Jacques
SOIGNON. Souvent sollicité, il a toujours répondu
favorablement à nos demandes, dans la mesure de
ses possibilités. Si Bourg en Bresse a été un succès
pour nous et pour les élèves qui nous ont
accompagnés, il a sa part dans cette réussite.

Qui constitue l’équipe actuelle ?

Ceux qui sont passés nous aider :

Franck LE COS, Xavier LANGLAIS, Camille
CARCOUET, Christophe REYNOL, Didier PETIT,
Marilène DUCHON, Arnaud BOTHOREL, Nicolas
DENIAUD, Eric & Nathalie CHAPELEAU,
Frédéric
TROTIN,
Catherine
HERBETTE,
Guillaume BABIN, , Georges LELOU, André
BOSSIERE, tous actifs depuis plus de douze ans.

Catherine CHATELIER,
Sébastien VERPAULT,
Pascale FROUIN, Gildas HOUSSAIS, Jean François
LERAT, Gonzague GUILLON de PRINCE,
Alexandre MEUNIER, Richard COUEDEL, Samuel
& Barbara ROUAUD, Yannick CHASLE, Alexandra
FIGUREAU, Thomas SEROUX, Marie Elisabeth
DOUSSIN.

Vous pouvez aussi nous trouver en ligne sur le Site Internet du Lycée,
www.lyceehorticole-nantes.fr dans la rubrique « Liens Partenaires », avec
l’association des parents d’élèves et les partenaires institutionnels. Outre la Feuille
de l’Amicale avec au minimum une année scolaire de parutions, y sont décrites
nos activités.
Pour les années à venir, développer les informations mises en ligne sur ce site fait
partie de nos projets
Mise en ligne de diaporamas de nos réalisations
Valorisation de nos partenaires, des anciens qui ont réussi
Etc.
Merci à tous, ainsi qu’à ceux qui nous soutiennent financièrement de manière régulière ou ponctuelle
et un gros merci à Mme Madeleine LANGLAIS pour son aide à la Folie des Plantes.

AMICALE DES ANCIENS ELEVES
DU GRAND BLOTTEREAU
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24 JUIN 1993
PRESENTS :
- M. JANCEL : Directeur du Centre Horticole
- Mme GOYAT : Responsable du Centre Horticole
Anciens élèves : Richard COUEDEL, Jacky CHERRUAULT Daniel FOUCHARD, Jean François LERAT, Marie Elisabeth
DOUSSIN, Pascale FROUIN, Sébastien VERPAULT, Didier PETIT, André BOSSIERE, Jean Paul LEAUTE, Jean
RENAUDINEAU, Laurence GUIHAL, Pierre FLAMOND, Camille CARCOUET, Gérard PADIOU.

Monsieur JANCEL ouvre la réunion en résumant le parcours de l'Amicale jusqu'à ce jour, et
engage le débat sur les objectifs que pourrait se fixer l'Amicale dans les années à venir.
Certaines perspectives semblent se dessiner :
- Assistance aux élèves sortant du Centre Horticole dans leur recherche de premier emploi.
- Gestion d'une Bourse de l'Emploi.
- Recensement des anciens intéressés par le redémarrage de l' Amicale.
- Participation de l'Amicale à la Fête des Plantes qui aura lieu au Grand Blottereau les 11 et 12
Septembre prochains.

