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20 ANS DE FONCTIONNEMENT DE L’AEJJR 
 

Par G.N.C.D  JJR 65 
 
 
 
L’AEJJR est connue, nous le savons tous, vous comme nous. Mais l’est-elle en détail ? Nous sommes conscients que les 
statuts d’une association sont parfois longs à lire, mais il est toujours  intéressant de le faire (site Internet http://aejjrsite.free.fr), 
ce que nous vous souhaitons, car l’AEJJR en cette année 2014 fête – déjà – ses 20 ans d’existence 
 
Cela étant, le fonctionnement de l’AEJJR se déroule de manière tout à fait conventionnelle : un VBureau avec un président, un 
secrétaire général, un trésorier, des « en charge de » (site internet, social, information, bulletin officiel, évènementiel  etc.). 
Depuis que notre amicale existe, les présidents successifs en ont été : Nguyên Tât Cuong (1993- 1997), Nguyên Ngoc Châu 
(1997-1999), Vinh Dào (1999-2003), et de nouveau Nguyên Tât Cuong (depuis 2003) . Les 2 Présidents d’honneur sont Pham 
Chanh Su (JJR 48, maintenant décédé) et Pierre Olier (JJR 54). Les membres pour leur part vont de la promotion 1945 à celle 
de 1974. Les Responsables de Promotion ou de Région (Vietnam, Belgique, Suisse, USA, Canada) animent des pans entiers 
de l’Amicale. 
 
Il n’est pas inutile de rappeler que le but de notre Amicale est de promouvoir l’entraide, la solidarité et de conserver les liens 
entre ceux qui ont été, ne fut-ce qu’un temps court, en notre ancien Lycée Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau, et 
donc notre mémoire collective. 
 
Le bureau de l’AEJJR se réunit d’une manière simple : un courriel général aux membres du bureau, ou un coup de téléphone 
général, et la réunion se déroule soit chez le président du bureau, soit tout bonnement dans un restaurant (chose rarissime, une 
seule fois en 7 ans). Le tout, une fois par trimestre en général. Parfois, c’est encore plus simple : au début ou à la fin d’une fête 
(ex: le gala annuel), les membres du bureau peuvent se réunir immédiatement pour faire un point. Existent aussi des réunions 
inopinées (ex : un camarade à secourir). La vie professionnelle et personnelle étant ce qu’elle est, le bureau n’est pas toujours 
au complet lors des réunions. Dans ces cas-là, le compte-rendu permet aux absents d’être tenus informés. Quant aux membres 
du Bureau vivant dans d’autres pays (cas actuel pour le Responsable du site internet), la communication audiovisuelle via 
Skype sur ordinateur résout le problème. 
 
L’ambiance des réunions est parfois studieuse mais toujours très sympathique : nous nous 
connaissons tous, même sans être de la même « promo », et les frictions, rares, sont vite résolues. 
La bonne ambiance est conservée grâce à la confiance et au respect mutuel,  et l'application 
stricte d'une clause des statuts qui stipule que l'Association est apolitique. Cette ambiance est 
due également à l’empreinte (très forte en vérité, et le mot « famille » n’est pas usurpé dans ce cas) 
de notre ancien lycée, petit monde certes protégé à l’époque, mais également très ouvert et donnant 
naissance à des amitiés d’une vie, souvent. 
 
Tout cela mérite les efforts du Bureau (plusieurs heures par semaine, pour certains membres du bureau).Quant à vous, chers 
camarades de l’AEJJR, il n’est pas inutile de vous rappeler que pour être membre (cotisation annuelle de 25 euros), il suffit soit 
d’avoir été une fois dans notre lycée (1, 5 ou 12 ans !), ou, chose moins connue, d’être sympathisant déclaré. 
 
Si les actions de l’AEJJR sont réussies (aide trimestrielle à des camarades dans l’infortune au pays natal, actions spéciales 
ponctuelles, programme annuel des Maisons De La Solidarité pour des déshérités au pays natal), c'est grâce à la complé-
mentarité des membres du Bureau. On ne peut en effet pas être bon en tout, mais la réunion des compétences de chacun en 
fait un groupe extrêmement efficace. On voit mieux le fonctionnement du Bureau au travers d'un exemple simple qui est la 
préparation d'un gala. Le Bureau se réunit pour déterminer le lieu, la date, le coût et le programme du gala. Un rôle précis est 
attribué à chacun pour les diverses tâches (maquette de l'affiche, impression des billets, relations avec le restaurant, vente des 
billets, gestion de la partie artistique, accueil, etc.). 
 
La communication vers et avec les adhérents/sympathisants  répartis dans le monde entier se fait par courriel, par affiche sur le 
site internet aejjrsite.free.fr, par bulletins officiels ( La Lettre de Jean-Jacques Rousseau), et par le magazine mensuel Good 
Morning qui est le point de rencontre de la bonne humeur et de la culture en général. En outre,  le "bouche à oreille" fonctionne 
aussi et donne des résultats visibles. Dans le cas des recherches par exemple, et si l’annuaire du site (réunissant plus de 1200 
noms d’anciens JJR) ne donne pas de résultats, un courrier posté sur le site donne très souvent des résulatts positifs La vente 
des billets pour les réunions-repas ou les fêtes est , elle, confiée à tous les membres du Bureau, mais une bonne partie des 
"commandes" arrive directement au siège de l'Association qui est aussi le domicile du président actuel . 
 
Ainsi notre Amicale fonctionne comme une véritable petite entreprise, dont tous les membres du Bureau travaillent en strict 
bénévolat (chacun y va même très souvent de sa poche) dans le seul but de perpétuer un passé commun et une mémoire 
collective particulièrement riche. Et en cette année 2014, le Bureau va être renouvelé. 
 
Alors ? Alors, venez à la prochaine Journée Culturelle de l’AEJJR fin juin 2014 (date précisée ultérieurement sur notre site 
Internet )et vous verrez l’AEJJR en pleine action, dans la gaîté. Et si vous avez réglé votre cotisation, vous participerez 
également à l’élection du nouveau Bureau. Et cela, pour que l’AEJJR vive encore 20 ans, après 20 ans d’existence. 


