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L’AG du 29 mai 2021, s’est tenue à huis clos pour cause de confinement1 

Nous avons quand même réussi à nous réunir 4 fois ! 

Vendredi 25 juin 21, à 19 h, sous l’auvent de notre Président WENDLING 

Les conditions passées n’ont pas permis de grandes activités si ce n’est l’envoi des circulaires assuré 

par COLIN et HUSSER. 

Gérard SINCK, élu par l’AG du 29/05/21 est installé dans les fonctions de secrétaire-adjoint en 

remplacement de J-P HUBER ; les autres fonctions du comité restent inchangées. 

Une sortie de rentrée est prévue si possible à SCHRAMBERG en Forêt-Noire. 

Au niveau des projets nous espérons reconduire nos actions « traditionnelles » : une subvention de 200 

€ est votée pour soutenir le projet « Course en cours ». 

Le comité donne son accord pour la remise en état de l’ordinateur du SG et pour son abonnement à 

Office 365. 

ZUGMEYER présente l’avant-projet de la brochure qui doit être réalisée pour le centenaire du Lycée et 

HUSSER rend compte de ses démarches auprès de la MAIF pour remplacer CHRISTIAN (démissionnaire 

du comité) par MECKELIN ; cette démarche a entraîné la nécessité d’actualiser nos statuts qui datent 

de 1962, d’où l’AGE de tout à l’heure. 

COLIN nous informe qu’il ne participera pas au Congrès de l’Union des A et qu’il se limitera à leur AG 

et au Forum des Associations. 

Vendredi 10 septembre 21, à 19 h chez notre Vice-Président LAMBERT  

Notre Président a créé un compte Microsoft dans le cadre du soutien associatif ; ce compte permet à 

chacun des membres bénévoles proposés par le président de bénéficier d’un accès à des fichiers 

communs et de bénéficier gratuitement d’Office 365 ; sa mise en œuvre rencontre quelques 

« réticences » de la part des futurs bénéficiaires. 

Il s’est attelé, avec LAMBERT et SINCK à l’actualisation des Statuts de la SOTEC ; Les contacts avec 

notre nouveau Proviseur, Matthieu ROESCH, sont positifs et il nous assure de son soutien. 

Autre nouvelle, Michel JUCHS, Directeur Délégué aux Formations, notre fidèle soutien, a été nommé 

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. 

Pour la sortie de rentrée, c’est mal barré : trop de réticences sanitaires et manque de disponibilités de 

bus et de chauffeurs pour le projet prévu. 

ZUGMEYER nous informe de l’avancement du projet « Livre Souvenir » : il souhaitait  sa parution avant 

Noël 21 mais les circonstance ont retardé ce projet qui reste d’ailleurs, plus que jamais, d’actualité. Il a 

tout le soutien du Comité. 

Vendredi 19 novembre 21, à 19 h au Lycée 

COLIN signale qu’il sera indisponible pendant un certain temps pour raisons de santé ; il a néanmoins 

envoyé l’enquête « Jeunes » à la promo 2020 et n’a pas eu beaucoup de réponses. 

Cette information, vu son implication dans la vie de la SOTEC, a pris le comité au dépourvu. 

Vu les conditions sanitaires, WENDLING propose d’annuler la sortie de rentrée : le Comité approuve. 

Le livre du Centenaire se « remplit » ; ZUGMEYER propose d’en faire cadeau aux « Anciens ». 

La SOTEC était présente à l’AG de l’ACANOR en la personne de MECKELIN et à la Rencontre École-

Entreprise, en présence de Madame le Recteur, en la personne du  Secrétaire Général. 

Vendredi, 25 mars 22, à 19 h dans les locaux de WURTH Elektronik, reçus par notre Président WENDLING 

Le comité s’inquiète du long silence de notre Trésorier Général HUSSER ; d’après les informations 

recueillies, il souffrirait d’une grande fatigue dont il ne s’est pas encore remis à ce jour. 

La « Journée Portes Ouvertes » a pu avoir lieu et une rencontre avec note Proviseur a été positive. 

COLIN reprend progressivement ses activités traditionnelles, mais n’a pu assurer l’envoi du bulletin. 

L’envoi des cartes de membre et de vœux a été assuré par REEB. 

Le passage du site WEB de la SOTEC de http:// non sécurisé en https://, sécurisé est évoqué ; la solution 
                                                      
1 Le huis clos est parfaitement légal si les membres en ont été informés et pouvaient donner procuration aux 
personnes présentes 
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serait la création d’un site « perso » qui a un coût : à voir ! 

WENDLING rend compte de la réécriture des statuts ; il a envoyé copie aux membres du comité pour 

relecture ; par la force des choses, ce projet sera finalisé par le Secrétaire Général et sera soumis à 

votre vote lors de l’AGE qui aura lieu tout à l’heure. 

En ce qui concerne le Livre du Centenaire il est en bonne voie de finition : ZUGMEYER nous en présente 

le sommaire ; COLIN propose de rajouter des photos au chapitre « Histoire de la SOTEC » : accord du 

Comité. 

C.Génial a pu avoir lieu : la SOTEC, qui subventionne cette action, était présente en la personne de 

REEB qui était aussi membre du Jury. 

Par contre, les Olympiades de l’Ingénieur où la SOTEC est toujours partie prenante n’ont pas pu se 

faire. 

Nous apprenons aussi la décision de notre ami BRIGNON de quitter le comité. 

COLIN nous rappelle qu’il se voit dans l’obligation de « lever le pied » : à réfléchir pour la suite des 

évènements. 

« Après la pluie le beau temps » dit le proverbe !  

Mais il dit aussi : « Chassez le naturel et il revient au galop » !  

Alors, s’il n’y avait pas ces « coups de Trafalgar », on resterait dans notre petit train-train quotidien ! 

 

Le Secrétaire Général : REEB Jean-Charles 


