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Le dernier rapport moral vous a été présenté par mes soins le 26 mai 2018 : depuis cette date, le comité 

s’est retrouvé 3 fois. 

Comme vous avez pu le constater, l’entrée rte de la Fédération est désormais condamnée et se 

trouve maintenant avenue de Colmar, face à la station du tram « Louis Couffignal » ce qui est logique. 

Vendredi 08 novembre 2018, à la cafétéria du lycée. 

 

 Bonne nouvelle : le site de la SOTEC est à nouveau fonctionnel après de nombreuses péripéties 

narrées par notre président 

 Sortie de rentrée réussie 

 COLIN nous fait un CR détaillé et anecdotique du Congrès de « l’Union des A » à Monaco, bien 

organisé et riche en évènements culturels ; une grande importance a été donnée à la création 

d’un site d’archives numériques des Lycées : photos du Lycée par exemple 

 Les activités à venir sont définies : 

 Accueil des jeunes TS – Journée « Portes ouvertes » – Créa Réal – C. Génial - Olympiades des 

Métiers – Olympiades des Sciences de l’Ingénieur – Course en Cours – Astérios et autres 

manifestations où la SOTEC est partie prenante, physiquement et financièrement. 

 Sortie du comité 

 AG le 11 mai 2019 

 Sortie de rentrée : à définir 

 Allocation d’une participation de 350 € aux frais de remise en état du matériel informatique de 

notre Trésorier Général et aussi allocation forfaitaire de 50 € au Secrétaire Général et Trésorier 

Adjoint pour des frais non quantifiables (informatique, téléphone, déplacements, etc.). 

 COLIN propose au comité d’imaginer la carte de vœux 2019 ; SCHMITT, grand défenseur de la 

langue alsacienne, se propose de faire un projet « bilingue » ; ce denier sera retenu après 

quelques petites modifications. 

 Les relations Lycée  SOTEC sont évoquées : elles sont au beau fixe et le comité acte ainsi la 

reconnaissance du Lycée pour nos actions communes 

Vendredi 18 janvier 2019, au Lycée : 

En ouverture de séance, le comité accueille Gérard SINCK, prêt à donner un coup de main au comité 

de la SOTEC ; sans hésiter, le comité décide de le coopter en attendant la prochaine AG 

 Actions menées : 

 Envoi des cartes vœux, réalisées en collaboration SCHMITT – WENDLING et COLIN, par la société 

« Route Nouvelle » en même temps que les cartes de membres et reçus fiscaux. 

 Sortie de rentrée arrêtée au 28 septembre 2019 ; il est proposée MULHOUSE. 

 Subventions et actions à venir (maintenant passées)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 : 

 « Portes Ouvertes » présence de membres du comité  

 « C.Génial »  100 €  

 « Créa Réal »  250 € 

 « Olympiades des Sciences de l’Ingénieur » : 10 Raspberry 

 « Concours Astérios »  prévu 400 €  

 « Courses en cours »  250 € 

 « Mathématiques sans Frontières »  100 € 

 « Olympiade des métiers » : Soutien à travers le bulletin. 

 En divers : 

 BRIGNON a présenté la SOTEC dans les classes de 1ère année TS 

 COLIN en a fait de même en 2ème année 
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 ZUGMEYER a rassemblé les témoignages et souvenirs d’anciens : il propose de les réunir dans un 

fascicule racontant l’histoire du Lycée ; il cherche désespérément des volontaires pour l’aider 

dans cette tâche 

 COLIN nous fait part de ses travaux avec « l’Union des A » et informe de la possibilité d’archiver 

des documents sur leur site dédié 

 la sortie du comité a eu lieu le vendredi 22 mars sous la houlette de LAMBERT 

 la sortie de rentrée est fixée au 28 septembre ; destination : Mulhouse ; détails en temps utile 

Vendredi 26 avril 2019 au Lycée sous la présidence de COLIN, notre président WENDLING étant 

empêché professionnellement. 

 Actions menées : 

 site internet enrichi par tous les bulletins émis depuis 1948 (merci CHRISTIAN) et par les photos 

depuis 1964, date d’ouverture du Lycée ; les plus anciennes, datant de la rue de l’Académie, se 

trouvent sur le site du Lycée Oberlin qui a réinvesti ce bâtiment 

 journée « Portes Ouvertes » le 23 mars, si mes souvenirs sont bons : grande participation à la 

satisfaction générale 

 REEB fait un petit CR sur la journée « C.Génial » au Vaisseau où il représentait la SOTEC et était 

membre du Jury ; cette journée, le 27 mars, a même eu droit à un petit reportage sur FR 3 Alsace 

 GAENG nous narre la rencontre avec la classe EL 68 qu’il avait organisée avec le soutien de la 

SOTEC : 21 participants sur 23 ! 

 JUCHS et REEB ont assisté aux « Olympiades des Sciences de l’Ingénieur » le 10 mai 2019 

 en ce qui concerne le concours « Astérios », la subvention prévue de 400 € est portée à 500 € 

en fonction de la valeur des récompenses prévues 

 la finale régionale de la manifestation « Courses en Cours », compétition à laquelle participent 

plusieurs élèves de seconde du lycée avec le soutien de la SOTEC, aura lieu dans les locaux de 

l’IUT Louis Pasteur à Schiltigheim le mardi 28 mai ; nous avons eu, par l’intermédiaire de M. JUCHS, 

un « Carton d’invitation » de la part de l’Organisatrice, madame Mélanie LOPEZ 

 Une subvention exceptionnelle de 50 € a été actée pour l’action « Théâtre dialectal » ou notre 

assesseur SCHMITT est engagé : logo SOTEC sur tous les documents concernant cette action. 

 Préparation de l’AG de ce jour : 

 elle aura lieu salle Danguillaume bâtiment E ; un fléchage sera mis en place 

 les candidats sortant se représentent 

 SINCK, coopté, se présente pour son élection au comité 

 les différents points à l’ordre du jour seront présentés par les intervenants habituels. 

 En divers : 

 Husser présente le CR des Réviseurs aux comptes et leurs remarques concernant les dépenses : 

quelques justifications à ce sujet 

 ZUGMEYER nous narre les déboires de son voyage avec sa promo à Toulouse suite aux 

« défections » de ses transporteurs 

 5 volontaires se sont proposés pour mettre les 750 bulletins sous enveloppe 

 COLIN représentera la SOTEC au 98ème congrès de l’Union des « A » à Alençon. 

 
 

Pour terminer, comme d’habitude 

Je vais me fendre, je vais oser, 

Lire mon poème, aux rimes rudes, 

Sur un sujet déterminé : 

 

Il est facile, et même moderne 

De rouspéter, de dénigrer, 

D’être jaloux ou parfois terne 

Devant ce monde si imparfait ! 

 

Mais ce monde-là, c’est bien le nôtre 

C’est bien à nous de faire son bien 

De ne pas dire : « Ce sont les autres » 

C’est aujourd’hui et non demain ! 

 

C’est fini ! 

 

Le Secrétaire Général : REEB Jean-Charles 


