COMITÉ DU CENTENAIRE
Siège social: Lycée "Amiral de Grasse"
20 Avenue Sainte-Lorette – 06130 GRASSE

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2009

Le Président Alexandre Martin excuse les absents et salue les nouveaux adhérents.
Il fait part d’un texte émouvant « in extremis » d’un ancien professeur de 98ans.
Cette Assemblée Générale est placée sous le signe du centenaire du Lycée Amiral de Grasse.
3.000 mails ont été envoyés par MM. Alexandre Martin et Simon Guérin, ce qui laisse
augurer d’une bonne participation les 3 et 4 Avril.

TRESORERIE
Les recettes s’élèvent à 610.00 €, les dépenses à 107.00 €. Le solde est de 503.00 €.
Un livre d’or a été acquis.
.Les comptes sont adoptés.

RAPPORT D’ACTIVITES
Le Président rappelle l’historique du comité « Centenaire du Lycée » lancé avec Mme
Létocart, ancienne Proviseure de l’Amiral, en Mars 2007. Les premières réunions ont dégagé
des pistes qui se sont concrétisées avec l’arrivée de Claude Perez, Proviseur. Sur ses conseils,
une association de type 1901 a été créée, intitulée « Comité du Centenaire ».
Quelques incompréhensions se sont exprimées, mais les choses sont peu à peu rentrées dans
l’ordre.
En Juin 2008, le Bureau décide de solliciter une subvention de 5.000 € à la commune.
Entretemps, Claude Perez découvrait Grasse et les choses se précisaient dès que l’on a connu
la date de possibilité de la venue du Recteur Hardouin.
Ces 3 et 4 Avril seront des journées portes ouvertes exceptionnelles.
Le Vendredi 3 Avril à partir de 9h15 : manifestation officielle avec dépôt de gerbe par les
représentants de la Marine devant la statue de l’Amiral de Grasse, puis dépôt de gerbe devant
la plaque commémorative des professeurs et élèves morts pour la France au fil de l’histoire.
Cette manifestation sera présidée par le Sénateur-Maire de Grasse J-Pierre Leleux, le Viceprésident de la Région, le représentant du Ministère (Direction Générale de la Scolarité) et,
bien entendu, par le Président de notre association. On ne sait pas encore si le Recteur sera le
représentant de l’Etat ou si le Sous-préfet sera présent.
Une charte de jumelage, suite à la visite de la classe de seconde de M. Torres sur la Frégate de
Grasse, sera signée le 3 Avril avec la Marine Nationale. Une visite guidée est prévue dans le
lycée. L’après-midi la musique de la flotte proposera un concert de jazz avec un groupe d’une
vingtaine de musiciens.
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Dans le courant de l’après-midi et le Samedi 4 Avril : nombreuses animations avec
expositions et retour dans les années 50, 60, 70 … jusqu’à aujourd’hui. Des animations
diverses seront proposées, outre le film tourné par les élèves de BTS de Cannes réalisé sur la
Frégate. Mais également : Festival du film pour la première fois à Grasse. Il y aura exposition
d’instruments scolaires d’époque (physique, chimie …). Le célèbre pilote Dominique Meyer
présentera sa voiture, le vendredi matin. La troupe de théâtre du lycée participera, ainsi que le
groupe électro-acoustique et la chorale du lycée. Les visiteurs auront également droit à des
démonstrations d’astronomie .La journée sera complétée par des activités sportives avec la
participation de François Crousillac qui a vécu 46 ans au lycée avec des exercices de
trampoline.
Un concours de dictée est prévu.
Seront également proposés un CD ROM de l’association intitulé « Confidences du
centenaire » et la monographie du lycée réalisée par M. Martin.
Le Président invite ensuite les participants à visiter le site : www.grasse-historique.fr
Il indique que nous aurons l’occasion de voir des tableaux de l’ancien professeur de dessin
Michaud-Vernez.
Le rapport est adopté. Il est convenu qu’un bilan sera établi au mois de Mai en vue
d’envisager l’avenir.
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