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Le dernier rapport moral vous a été présenté par mes soins le 27 avril 2016 : nous reprenons donc notre 

tradition de l’AG en mai ! 

Depuis cette date, le comité s’est retrouvé 3 fois. 

Plusieurs problèmes de calendrier et de disponibilités nous ont amené faire une mini réunion du bureau le 

jour de la sortie de rentrée pour régler les affaires courantes et à supprimer la réunion prévue le 25 

novembre. Finalement, nous avons réussi à nous réunir le 

Lundi 05 décembre 2016, à la cafétéria du lycée 

L’ordre du jour a été classique pour la rentrée.  

 Le premier point, présenté par le président, nous informe qu’un membre partenaire regrette que 

les adresses de messagerie des promotions TS sortantes ne soient pas disponibles ; en effet, la mise 

en fichier de ces adresses, très mouvantes et demandant beaucoup de temps, n’est faite 

qu’après confirmation de leur engagement à travers le talon de renseignement joint à la carte 

de membre envoyée en début d’année.  

 L’enquête « Jeunes » a été complétée  par 9 réponses sur 280 envois malgré internet qui devrait 

normalement faciliter les choses. 

 Les relances de cotisations ont été faites en temps voulu : chaque relance a toujours un effet 

positif. 

 En ce qui concerne la sortie de rentrée, le bilan est plutôt positif : plus de participants qu’espérés ; 

dommage que les conditions météo ont un peu gâché les visites. 

 COLIN nous rend compte des différents moments du Congrès de l’Union des A, dont 

l’organisation était à la hauteur et qui a réuni 40 participants à St-Maur-Les-Fossés sur le thème : 

« Le Devoir de Mémoire » ; l’organisation était à la hauteur. 

 Le contact avec l’AFDET est maintenu ! 

 Les critères d’attribution des subventions sont définis : technologiques – humanitaires – projets 

pédagogiques pour une enveloppe globale de 1500 €. Sont d’ores et déjà retenus : 

 Aide à la fabrication des casse-tête chinois : 100 €  Bois + 100 €  IPM 

 Mathématiques sans frontières : 100 € + casse-têtes chinois 

 C Génial : 100 € + casse-têtes chinois 

 CréaRéal : 21 mars 

 Sortie du Comité : 31 mars ; WENDLING prend en charge l’organisation de cette soirée 

 Olympiades des Sciences de l’Ingénieur le 28 avril (REEB représenterait la SOTEC) 

 Portes Ouvertes au Lycée le 04 mars 

 ACTERIOS en mai (voir dernier bulletin pour plus de détails) 

 Course en cours (voir dernier bulletin pour plus de détails) le contact sera assuré par WENDLING 

 Olympiades des Métiers : la SOTEC sera présente à la finale nationale en la personne de 

LAMBERT 

 AG de la SOTEC : 13 mai 

Il est impératif que les membres « participent » par leur présence 

 Il est décidé, après discussion sur le pourquoi et le comment présentés par notre trésorier HUSSER 

de remplacer le Livret Orange par le Livret Bleu, plus intéressant. 

Vendredi 03 février 2017, au Lycée: 

 Actions menées : 

envoi des cartes vœux et des bulletins ; un grand merci au Lycée qui a pris en charge les frais 

d’envoi 

COLIN a assuré le passage dans les classes de 1ère année TS pour informer de l’existence de la 

SOTEC et en 2ème année pour vérification des données « personnelles ». 

 Il est rappelé les actions à venir et je ne peux m’empêcher de vous les remémorer aussi, juste 

pour le plaisir  de porter à votre connaissance que la SOTEC est et reste active dans ses objectifs : 

RAPPORT MORAL POUR L’EXERCICE 

 2016 / 2017  
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 Portes Ouvertes le 04 mars ; MECKELIN a réunit ses copains de promotion à cette occasion ; 

BRIGNON a pris en charge une partie du groupe pour la visite du Lycée et M. JUCHS directeur 

délégué a pris en charge l’autre partie 

 Mathématiques sans Frontières le 7 mars ;  ZUGMEYER y représentera la SOTEC  

 AG Club École-Entreprise le 8 mars  WENDLING y sera 

 Créa Réal le 21 mars ; le comité décide d’une subvention exceptionnelle de 250 € 

 Sortie du comité le 31 mars  a OSTHOFFEN au restaurant Sucre Santé  WENDLING  

 Olympiades des Sciences de l’Ingénieur le 28 avril  REEB y représentera la SOTEC en 

compagnie de M. JUCHS 

 C.GÉNIAL   J.P. HUSSER accompagné de REEB 

 CPGE  (ASTERIOS)  COLIN 

 Olympiades des Métiers : finale nationale à Paris  LAMBERT (un bel article dans le bulletin) 

 AG SOTEC le 13 mai : comme d’habitude !  

 Sortie de rentrée le 23 septembre : Idées et/ou propositions bienvenues ! entre temps un projet 

a pris forme   

 Situation financière : 

HUSSER présente le bilan provisoire de l’année 2016 ; CHRISTIAN a souhaité connaître la répartition 

des cotisations pour les exercices écoulés, ce qui a été fait, mais je ne veux pas empiéter sur le 

rapport financier qui vous sera présenté tout à l’heure. 

 En divers, COLIN présente le bulletin de liaison de l’Union des A et rend compte de ses 

interventions  particulièrement en ce qui concerne l’action « C.Génial » au niveau national. 

Vendredi 28 avril 2017,  réunion prévue au Lycée mais vu les conditions exceptionnelles de ce jour 

(match du Racing) et les difficultés de stationnement qui en résultent, elle a été déplacée dans 

l’urgence chez notre trésorier HUSSER ; merci à lui ! 

 Participation de notre président WENDLING à l’AG du club  École-Entreprise : il est toujours utile de 

conserver ces liens. 

 Comptes rendu des actions passées :  

sans vouloir me répéter je tiens à relever les belles réalisations proposées au public lors de la 

journée « Créa Réal » au lycée et les convictions des élèves des collèges dans leurs réalisations 

pour le concours  « C.Génial » au Vaisseau ; notre Lycée était représenté aux Olympiades des 

Sciences de l’Ingénieur au Lycée Schwilgué à Sélestat ou de nombreux projets ont été présentés. 

 AG du 13 mai : pourquoi changer ce qui est statutaire ? pour le pot de clôture, CHRISTIAN s’est 

proposé de s’en occuper comme d’habitude. 

 En divers : 

 courses sur route de Strasbourg le 14 mai  inscription gratuite avec l’ és (électricité de 

Strasbourg). 

 COLIN assistera aux finales nationales de « C.Génial » et des « Olympiades des Sciences de 

l’Ingénieur » à Paris, finales soutenues par l’ « Union des A » dont il est vice-président ; il participera 

donc aussi à leur congrès qui aura lieu du 05 au 09 octobre à Limoges. 

 IL prend aussi en charge la Sortie pot-au-feu de l’amicale du LLC. 

 la sortie de rentrée, prévue le 23/09/17 aura lieu dans le secteur houiller de Lorraine avec la 

visite du musée de Voelklingen. 

 
« Au fond, on n’est pas si bête » dixit le dicton ! 
Pour y avoir été dans les mines de charbon 
Côtoyant les « Gueules Noires » respirant la poussière 
Mon esprit a muri auprès de ces hommes fiers ! 

Fiers de leur condition malgré tous les dangers 
Pas de plaintes inutiles, souvent un peu fermés, 
Solidaires avant tout : on pense aux copains 
Car on ne sait jamais ce que sera demain !  

La Solidarité et l’Efficacité, 
Plus une dose d’Amitié, n’était-ce pas les souhaits 
Des membres fondateurs ? Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Ceux qui y croient encore sont un peu démunis ! 

C’est fini ! 

Le Secrétaire Général : REEB Jean-Charles 


