RAPPORT D’ACTIVITES A.A.D.B. 2015

Pour ma deuxième année de mandat je voudrais souligner
deux choses importantes : la première est le rapprochement entre
notre association et l’école ; la seconde est le peu de participation
des membres de l’amicale.
L’année 2015 a vu le nombre de ses adhérents remonter à
77, presqu’autant qu’en 2008 où ce nombre culminait à 78.
Malheureusement cela n’a pas changé le nombre de participants
aux différents événements qui se sont déroulés au cours de
l’année.
Pour l’inauguration de la salle du Vénérable ARRIBAT nous
étions environ 50 (en comptant les conjoints et les amis), pour le
bicentenaire de Don Bosco à peine une vingtaine (pour une célébration inoubliable de ferveur,
de lumières et de feux). Dernièrement la galette traditionnelle des rois du 7 février a
rassemblé 49 personnes avec les conjoints et les amis soit à peine 19 adhérents sur 77.
Le rapprochement avec l’école se fait par des contacts fréquents avec la directrice,
Muriel BOVIS et les professeurs et éducateurs avec 2 événements importants : la remise des
palmes de fin d’année scolaire (chacun des 12 prix a été remis par un membre de l’ISJ
accompagné d’un ancien) ; des témoignages d’anciens auprès des jeunes élèves (à ce jour, 2
exposés ont été réalisés : l’un par votre serviteur, l’autre par notre doyen Claude FABRE).
D’autres événements ont également appelé notre participation : la fête du moût où nous
avons présenté nos activités pendant les 2 jours, une rencontre avec les enseignants, suivie
d’un apéritif dînatoire, et nous avons fourni l’animation de la messe du bicentenaire célébrée
par monseigneur REY.
Une action particulière a demandé toute notre énergie et quelques finances, c’est
l’inauguration de l’espace ARRIBAT (un grand merci à notre président d’honneur Marcel
CALCAGNO pour son implication auprès de la famille du Vénérable et à Pierre LEPLAT pour
son aide dans la collecte d’objets et de documents).
Afin de ne pas grever notre budget nous avons demandé et obtenu une subvention de
1400€ auprès de T.P.M.
Pour l’année 2016, qui sera la dernière de mon mandat, nous allons continuer à
participer aux remises de palmes de fin d’année afin de nous faire connaître des jeunes et de
leurs parents ; nous allons continuer nos exposés (à la demande de l’école) et dans ce cadre
je ferai appel à vous. Pour la rentrée d’octobre, nous prévoyons un repas dansant à l’extérieur
de l’institution qui nécessitera un grand nombre de participants (le prix des prestations est les
mêmes pour 50 que pour 80).
J’espère enfin que nous serons plus de 60 pour le loto 2017 et plus de la vingtaine (de
présents) à ma dernière assemblée générale 2017.
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