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Cher(e)s ami(e)s
Octobre 2011 : Deux ans déjà, deux ans depuis notre mémorable rencontre du 70 ème
anniversaire de notre cher Collège Cévenol ! Deux années riches d’évènements et
d’initiatives au sein de l’Association des Anciens et autres institutions qui y sont associées.
Depuis notre dernière assemblée générale du 6 novembre 2010 au Chambon, nous avons peu
communiqué par courrier postal ou courriel et nous n’avons d’ailleurs pas toutes les adresses
mails à jour. Cette lettre permet aujourd’hui de faire un rapide résumé de la situation
notamment pour ceux qui n’ont peut-être pas accès au site « Collège Cévenol Forever ».
Cette année, notre action a été largement dominée par l’urgence. Le Collège était en grande
difficulté et nous y avons consacré toute notre énergie afin de contribuer aux évolutions
nécessaires à son redressement. Le renouvellement profond du conseil d’administration de
l’AUCC (2010), la nomination d’un nouveau Directeur et enfin un bureau totalement remanié
(2011) ont généré la dynamique espérée, avec un plus grand professionnalisme dans la
gouvernance du Collège et une bien meilleure ambiance entre nos deux associations.
D’ailleurs la grande majorité du Conseil d’administration de l’AUCC est dorénavant composée
d’anciens élèves, membres de l’AACC.
Parallèlement à nos contributions directes au sein de l’AUCC et du Collège plusieurs d’entre
nous n’ont pas lésiné sur le temps consacré. C’est ainsi que notre association a représenté le
Collège dans des manifestations ou participé à des actions telles que :
 La participation aux journées internationales de la Paix et aux Portes Ouvertes du Collège.
 L’Assemblée du désert à Mialet en Septembre 2011, avec un stand comme l’an dernier.
 La tenue de stand au marché du Chambon-sur-Lignon durant les étés 2010/11.
 La campagne de promotion en France et au-delà grâce aux affiches en plus de 40 langues.
 La mise en place d’un réseau informatique au Collège et des dons de matériel.
 Le soutien à la rénovation de l’Association des parents d’élèves et au Collectif du plateau.
 L’adhésion à l’Association Paul Ricœur afin de participer à la célébration de son centenaire.
 La participation à la Coordination pour une éducation à la Paix et à la non-violence.
 Le soutien à la réalisation du documentaire « la banalité du Bien » de Thierry Maous
(diffusé le 30 octobre 2011 prochain sur F2)
Et dans le cadre de nos activités internes, notre Association a également effectué :
 La vente et l’expédition du DVD fait par Paul Dopff sur le 70e
 Le recueil, tri, le classement, le scannage et l’archivage de photos, de films et de
documents de toute l’histoire du Collège.
 La recherche continue et le recensement des Anciens du Collège.
Les projets pour 2012 ne sont pas moins nombreux ni moins importants. Et pour répondre
aux désirs des uns et des autres, il nous faut votre accord et la confiance de tous. Il nous faut
surtout les moyens de poursuivre la double tâche que nous nous sommes assignée :
maintenir et développer les liens de solidarité entre tous nos membres et aider et soutenir le
Collège Cévenol. Pour poursuivre ensemble, rendez-vous à notre Assemblée Générale qui
aura lieu le samedi 10 décembre à 9h30 à Lyon, ou à défaut, mettez-vous à jour de
votre cotisation et renvoyez votre pouvoir afin de vous associer aux efforts déployés par tous.
Bien amicalement,
Le conseil d’administration de l’Association des Anciens du Collège Cévenol - AACC
Benoit Danse, Sam Debard, François Heizmann, Françoise Lung, Alain de Madaillan, Thierry
Maous, Roland Mayer, Jean Micaleff, Frédéric Mignon, Laurent Pasteur, André Swartebroekx.

Lettre du président du Collège Cévenol à l’attention des anciens
Chers Anciens,
Chers Amis du Collège Cévenol,
C’est un grand plaisir pour moi de m’adresser à vous, membres de l’AACC, association à
laquelle j’ai la fierté d’adhérer depuis plusieurs décennies. Vous tiendrez prochainement votre
AG à laquelle j’espère vivement pouvoir participer.
Nous qui avons passé au Collège des années qui ont marqué positivement nos vies,
souhaitons tous son renouveau. Les Anciens y contribuent déjà largement et, j’en suis
convaincu, y contribueront plus encore dans le futur.
Les Anciens jouent en effet d’ores et déjà, un rôle majeur et amical dans les efforts déployés
au sein du Conseil d’Administration de l’AUCC, de l’Association des Parents d’Elèves et de
l’AFCC, association des amis américains du Collège Cévenol, pour améliorer le rôle éducatif et
bien entendu, les finances du Collège.
Le Bureau du CA de l’AUCC est, quant à lui, exclusivement composé d’anciens élèves, ces
derniers représentant par ailleurs deux tiers de l’ensemble du CA. Tous déploient de
remarquables efforts qui permettent d’accomplir des progrès significatifs pour améliorer la
qualité éducative et engager le renouveau de notre Collège.
Je profite de l’opportunité qui m’est donnée pour vous indiquer qu’avec plus de 165 élèves,
une dizaine de plus que l’an dernier, la rentrée de septembre 2011 s’est bien déroulée. Nous
souhaiterions bien sûr avoir un effectif encore plus important, qui serait garant de la
pérennité de l’établissement et lui donnerait les moyens de se moderniser. Vous tous pouvez
jouer un rôle majeur dans l’atteinte de cet objectif en augmentant la visibilité du Collège à
travers vos réseaux.
Les élèves, d’une quinzaine de nationalités différentes, parmi lesquels 75 internes, ont été
accueillis par une équipe d’enseignants et d’éducateurs redynamisés par le projet
d’établissement, intitulé « Cévenol up », initié dès le mois de juin et repris à la journée de
prérentrée en septembre.
Ce projet, à l’initiative du Conseil d’Administration, réunit tous les professionnels de
l’établissement et se propose de revisiter, dans une démarche semblable à celle d’une
démarche qualité, tous les aspects de la vie du Collège.
Le premier grand chantier a porté sur l’internat et l’encadrement des élèves (règlement
intérieur,
conseil
d’établissement,
délégués
d’élèves,
conseils
d’encadrement,
accompagnement des élèves étrangers, jumelages,.....), la plupart de ces points étant
opérationnels dès la rentrée.
Un second chantier s’ouvrira lors des journées pédagogiques des 3 et 4 novembre et sera
centré sur « l’engagement et la responsabilité des personnels de l’établissement ».
Dans un travail ou le CA, la direction, les personnels, mais aussi les parents d’élèves et les
anciens élèves collaborent, le Collège a pour ambition de ranimer et dévelo pper les valeurs
qui ont fait sa renommée locale, nationale et internationale.
En conclusion, je souhaite vous faire part de ma profonde conviction que vous, les Anciens,
êtes les meilleurs partenaires du Collège et vous dire que nous comptons sur vous pour
ranimer la flamme du « Cévenol ».
Bien amicalement
Claude Le Vu
Président de l’Association Unifiée du Collège Cévenol - AUCC

Octobre 2011

