Conférence des Présidents
Compte-rendu du 24/11/2017
Participants :
Remy Blondet (Reims), François-Xavier Camenen (Fédération), Charles Gavoty (Franklin), Denis Geoffroy
(Sarlat), Christophe Hermant (Fédération), Damien Jacquinet (Fédération), Hubert Kalife (Pèlerinage Liban), Elias
Matta (Jahmour), Patrick Langue (jésuite, Fédération), François Lombard (Président Fédération), Claude Mémin
(Le Mans), Sabine Perreau (La Providence), André Perrier (Ginette), Paul Pied (la Joliverie)

1) Introduction et vision
Des temps forts ont marqué la fédération récemment :
Namur, événement avec les jésuites à Namur et rapprochement avec les belges
Rencontre de la tutelle à Toulouse.
Le bureau a présenté ses axes stratégiques pour 2017-2020

→ Voir document en pièce-jointe

2) Actions communication
Etat des lieux (DJ)

→ Voir présentation en pièce-jointe

Sur la question d’une identité graphique commune, les Présidents ne souhaitent pas un logo commun mais
proposent un élément commun sur le logo permettant une identification commune des associations.

Présentation de la Newsletter Jésuites-anciens (PL)

→ Voir document en pièce-jointe

Sur ce projet de Newsletter des jésuites aux anciens élèves, les Présidents décident :
-

L’envoi de 4 newsletters de la Compagnie de Jésus vers les anciens élèves, incorporant un encadré sur
les rdv de la fédération française
De limiter les informations sur la fédération, moins attractives que celles de la Compagnie
Engagement des présidents à la diffuser
Problème évoqué par certaines associations qui n’ont pas les moyens technique de diffuser : proposition
d’aide de la fédération
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3) Vers des outils de Bases de Données transverses pour les
associations en demande (CH)
Le site de la fédération va être renouvelé. Il inclura un outil de gestion de base de donnée (annuaire), mis à
disposition gratuitement des associations en demande.
L’hébergement sera sécurisé et cloisonné, entre association avec une réelle confidentialité : chaque association
restant propriétaire des ses données.
Christophe Hermant est chef de projet pour la fédération, sur ce projet.

4) Séminaire et AG de la FFAAEJE des 26,27 et 28 janvier à
Marseille : programme, invitations, suggestions... (DT)
→ Le programme sera envoyé en pièce-jointe

5) Pèlerinage au Liban en septembre 2018... (HK)

→ Voir pré-projet en pièce-jointe

6) Points divers
- Liens avec la tutelle et CR de l’AG de l’AILE à Toulouse  (FL)
- Situation de Sarlat : Denis Geoffroy secrétaire, nous a relaté l’historique difficile de l’établissement de Sarlat
depuis son départ de la tutelle jésuite, les difficultés rencontrées pour mettre en oeuvre un nouveau projet
éducatif.
Après de nombreuses années un projet émerge et associe les anciens élèves.

- News : congrès mondial de Barcelone été 2021 : perspectives majeure pour notre réseau Français, 3 années de
préparations.(FXC )
- appel : attentes des anciens de St Joseph de Lille (CH) : quelles mises en relation avec des anciens du Nord ?
- annonce de la création d'un groupe de travail "anciens / enseignement supérieur" piloté par Emmanuel
Boinnot
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