
 

Que cette nouvelle année 2014 soitQue cette nouvelle année 2014 soitQue cette nouvelle année 2014 soitQue cette nouvelle année 2014 soit    
pour vous et vos proches,pour vous et vos proches,pour vous et vos proches,pour vous et vos proches,    
pleinepleinepleinepleine    de paix, de sérénité,de paix, de sérénité,de paix, de sérénité,de paix, de sérénité,    
et de bonne santé,et de bonne santé,et de bonne santé,et de bonne santé,    
mmmmais aussi pleine de momentsais aussi pleine de momentsais aussi pleine de momentsais aussi pleine de moments    
forts etforts etforts etforts et    passionnants, passionnants, passionnants, passionnants,     
de rencontres et d’opportunités.de rencontres et d’opportunités.de rencontres et d’opportunités.de rencontres et d’opportunités.    
    

Tous nos meilleurs vœuxTous nos meilleurs vœuxTous nos meilleurs vœuxTous nos meilleurs vœux    
    

Le comité de la SOTECLe comité de la SOTECLe comité de la SOTECLe comité de la SOTEC    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amitié Amitié Amitié Amitié ----    Solidarité Solidarité Solidarité Solidarité ----    EfficacitéEfficacitéEfficacitéEfficacité    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       

 

Jack COLIN  BE 68 
Président honoraire 

Chargé de la communication 
Professeur, en retraite 

 

Jean-Charles LAMBERT ET 73 
Vice-Président  

Inspecteur de l'Enseignement Technique 

 

Arnaud WENDLING  ELA 00 
Président  
Ingénieur 

  

Jean-Charles REEB  ET 62 
Secétaire Général- Trésorier adjoint 

Professeur, en retraite 

 

Jean-Pierre HUBER  BE 59 
Secrétaire Adjoint 

Ingénieur, en retraite 
 

 

Gilbert CHRISTIAN  TCM 57 
Président d’honneur 

Trésorier Général honoraire 
Ingénieur, en retraite 

  

 

Christophe BRIGNON  BA 73 
Assesseur 

Chef de Travaux 

  

Pierre MEUDAL  BEI 65 
Assesseur  

Directeur Général, en retraite 

 

Jean-Marie ZUGMEYER  FM 66 
Vice-Président  

Professeur, en retraite  

  

Laurent ESCHBACH  llc 
Coopté 

Professeur  

 

 

 Marcel GAENG  EL 68 
Assesseur 

Militaire, en retraite 
 

  

Jacques CINOTTI  ET 90 
Assesseur 

Commercial 

 

 

Jean-Pierre HUSSER  BA 67 
Trésorier Général 

Consultant 

 

COMPOSITION du COMITÉ de la SOTEC - 2014  

APPEL : Pour soutenir notre nouveau Président et pour que vive la SOTEC, 

nous invitons les membres intéressés à participer à l’une de nos réunions 

du comité (prochaine réunion le vendredi 04 avril 2014). 
 

Ces réunions sont des moments de convivialité qui permettent de 

nous retrouver afin d’échanger nos idées et de définir nos projets. 
 

Ces rencontres se terminant généralement par une collation, merci 

de nous tenir informés de votre participation. 



 

Le Lycée Couffignal a le plaisir de vous inviter à la journée CréaRéal. 
 

Construction Bois et Mécanique 
 

Efficacité Énergétique 
 

Ingénierie Électronique et Mécanique 
 

Usinage Multi-axes 
 

Vendredi 11 avril 2014 de 8h30 à 18h00 
Pour en savoir plus sur cette journée : http://creareal-couffignal.com  
 

DÉMONSTRATIONS – ANIMATIONS – CONFÉRENCES – DÉBATS… . 
  

Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs 
Anciens Élèves du Lycée "Louis COUFFIGNAL"  

 

� : SOTEC – Lycée COUFFIGNAL    11 route de la Fédération   67100 STRASBOURG 
 

� : sotec.couffignal@wanadoo.fr • � http://sotec.free.fr/  
 

OBJECTIFS de la SOTEC : 
- développement des relations amicales et professionnelles de ses membres, 
- promotion de l’Enseignement Technique et du lycée Louis COUFFIGNAL. 

 

La SOTEC est affiliée à : 
- l’UNION des A http://www.uniondesa.fr/ , 
- l’AFDET http://afdet.org/2009/index.php3 , 
- le Club École - Entreprises Alsace http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecoleentreprise/ . 

 

La SOTEC soutient les concours : 
-  Mathématiques sans Frontières  http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr , 
-  C.Génial http://www.cgenial.org/?n=Concours_CGenial_222_269 . 
 

La SOTEC vous tient informés sur l’ensemble de ses activités par : 
- son bulletin « LIEN et COMMUNICATION » http://sotec.free.fr/index.php?bulletins , 
- son site WEB http://sotec.free.fr/index.php?activites . 

 

Merci à tous les amis et les membres 
cooptés, juniors, actifs, séniors, bienfaiteurs, partenaires, qui, 
par leurs cotisations, leurs dons, leurs messages de sympathie, 

nous encouragent à poursuivre notre action.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JOURNÉES "PORTES OUVERTES" 
 

Samedi 15 février de 9h à 16h 
 

UNE OUVERTURE SUR L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 
UNE FORMATION POUR UN EMPLOI 

 

 DANS LES FILIÈRES : des Sciences, de la Qualité, d u Contrôle et de la Régulation, de 
la Mécanique, de l'Électronique, de l'Électrotechni que, du Bois et des Matériaux Associés. 
 

Pour tout renseignement, contacter Christophe BRIGNON  Tél. : 03 88 40 52 60 
 

À l’occasion de ces portes ouvertes, vous êtes cordialement invités à venir visiter le lycée. 
 

 

De la Création  

CréaRéal 
  à la Réalisation  
         LYCÉE COUFFIGNAL 


