RAPPORT D’ACTIVITES A.A.D.B 2016
Cette année marque peut-être un tournant important dans la vie de l’association et dans celle de
l’établissement.
Comme chaque année depuis 5 ans, nous participons à la remise des palmes récompensant les meilleurs
élèves de l’école, tant sur le plan éducatif, sportif ou social. D’année en année, nous nous sommes davantage
investis grâce aux excellents rapports avec la hiérarchie et les organisateurs.
Dans les premiers temps, nous remettions le prix d’excellence puis, l’année d’après nous avons remis 5 ou 6
prix, ensuite chacun de nous remettait un prix avec un professeur ou un éducateur dans chaque catégorie
et pour chaque classe, enfin, en plus de cela, nous avons remis à chaque élève de 3ème quittant La Navarre
un exemplaire du Navarre Info signé et personnalisé.
En 2016, nous avons reconduit notre action mais avec plus de préparation notamment en rencontrant
auparavant les jeunes partants au cours d’un repas pris ensemble au cours duquel nous avons échangé nos
souvenirs et notre expérience contre leur curiosité et leur interrogation.
La journée des palmes, précédées d’un second repas pris ensemble conforta nos relations et la distribution
du Navarre Info pris un caractère plus amical et plus chaleureux.
Toute cette action de longue haleine a porté ses fruits, puisque 3 jeunes nous ont rejoints et deux d’entre
eux sont déjà venus partager notre journée des rois et du loto le 5 février dernier.
Nous espérons qu’ils seront nombreux à suivre cet exemple et nous souhaitons que leurs enseignants et
leurs éducateurs se joindront à ce mouvement.
Au cours de l’année, nous avons donné 4 exposés aux différentes classes, tout en regrettant de ne pas avoir
eu davantage d’opportunités de le faire (nous visons le double, mais demeurons à la disposition des
programmes de l’école.
Cette année, nous en avons déjà fait deux et nous avons participé activement à la célébration de la Saint
Jean Bosco, au cours de laquelle 6 d’entre nous se sont adressés aux jeunes de toutes les classes réunis dans
la chapelle.
Au cours de nos différentes manifestations, nous avons essayé d’être plus attractif : au loto nous avons
largement amélioré les lots ; à l’AGO nous avons fait intervenir un excellent chanteur imitateur et, en octobre
nous avons organisé un repas dansant qui n’a malheureusement attiré qu’une douzaine d’anciens
(heureusement qu’il y avait autant d’amis).
Depuis plusieurs années, Claude Fabre anime le site AADB pour lequel je vous invite à venir nombreux et
souvent le consulter et le faire vivre avec vos témoignages, vos commentaires, vos suggestions.
Pour l’année 2017 : le loto du 5 février a été un franc succès, la fête de Don Bosco nous a permis une
approche directe avec les jeunes, nous allons insister pour faire plus d’exposés et témoignages auprès des
élèves. Pour aujourd’hui, nous avons prévu une pièce de théâtre pour la première fois et le 23 juin nous
serons présents à la remise des palmes en essayant de la faire précéder d’un déjeuner débat avec les 3èmes.
Nous allons encore améliorer la remise du Navarre Info en y joignant, pour les récipiendaires, un exemplaire
du "Bilan du Monde 2016). Je vous invite à venir nombreux ce jour-là pour participer au repas et à la remise
des récompenses. Ensuite, notre prochaine rencontre sera le dimanche 1er octobre pour laquelle rien n’est
encore arrêté, nous attendons vos suggestions.

