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Nos activités
L'AEJJR sur l'Internet
Notre Amicale a son site sur l'Internet! Vous
êtes invités à le visiter à l'adresse:
http://perso.club-internet.fr/alorrain/index.htm
La réalisation de ce site Internet est due
principalement aux efforts assidus et nocturnes
de notre ami Nguyên Quang Lân (promotion
1964).
Vous y trouverez l'historique de l'Amicale,
ses statuts, la composition du Conseil
d'Administration, les dernières nouvelles et une
foule de renseignements utiles. Et également une
galerie de photos de classes des années
anciennes, galerie que nous espérons enrichir
régulièrement, notamment grâce à votre
collaboration.
Vous pouvez également nous écrire, laisser
des messages à notre adresse électronique:
alorrain@club-internet.fr

Bourses pour les élèves du Lycée
Lê-Qui-Dôn
A la rentrée de l’année scolaire 1995-1996,
notre Amicale a transféré une somme de 9000
Francs à Saigon pour attribuer des bourses aux
élèves du Lycée Lê-Qui-Dôn, anciennement
Lycée Jean-Jacques-Rousseau. Un représentant
de l’Amicale à Saigon, M. Vu Duy Thuan, siège
aux côtés de la Direction du Lycée dans la
Commission chargée de l’examen des dossiers.
70 bourses de 250.000 dong (116 Francs) ont été
attribuées pour un montant total de 17,50
millions dong (4.200 Francs). Ces bourses ont
été remises en deux fois, la première fois en
cours d'année scolaire et la seconde lors d’une
réunion de fin d’année scolaire entre la Direction
et les parents d’élèves.

Pour l’année scolaire 1996-1997, une
nouvelles somme de 9000 Francs a été transférée
à Saigon pour l'attribution de bourses aux élèves
du Lycée Lê-Qui-Dôn. 35 nouvelles bourses de
250.000 dong ont été offertes à 35 élèves.
Comme l'année précédente, 35 autres bourses
seront attribuées lors du second semestre.
La Direction du Lycée Lê-Qui-Dôn a adressé
une lettre de remerciements au Président de
l'Amicale.

Séjour en France d’un professeur
de français du Lycée Lê-Qui-Dôn
Un professeur de français du Lycée Lê-QuiDôn, Mlle Dang Thi Kim Anh, a effectué un
stage de trois mois, d’avril à juin 1997, à l’Ecole
Normale Supérieure de Saint-Cloud. Notre
Amicale a arrangé pour elle une visite du Lycée
René-Descartes
à
Montigny-le-Bretonneux
(Yvelines) qui devra être jumelé avec le Lycée
Lê-Qui-Dôn. Mlle Kim Anh a été reçue par le
Proviseur et chaleureusement accueillie par les
professeurs du Lycée René-Descartes lors du
déjeuner à la cantine du lycée.

Condoléances
Nous avons la tristesse d’apprendre le décès
de notre ami Cao Thai Duc (promotion 1962),
survenu le 26.07.1997 à Paris. Les funérailles
ont eu lieu le 06.08.1997. Nous exprimons à la
famille de notre camarade Cao Thai Duc les
condoléances attristées de l’Amicale des
Anciens Elèves du Lycée Jean-JacquesRousseau.
A l'initiative d'un certain nombre de ses amis,
un office religieux à la mémoire de notre
camarade aura lieu le Dimanche 9 Novembre à
11 heures à la Pagode Khanh Anh, à Bagneux.

Projet de jumelage

Association amie

Le projet de jumelage entre le Lycée Lê-QuiDôn à Saigon et le Lycée René-Descartes à
Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) a débuté dès
l’année dernière. L’AEJJR a servi d’intermédiaire entre les deux établissements pour mettre
en route le projet de jumelage. La direction de
chaque lycée a soumis un dossier à ce sujet à son
autorité de tutelle. Le projet tarde cependant à se
concrétiser, en raison de la lenteur des formalités
administratives. Récemment, une élue du
Conseil Général des Yvelines a pris l’affaire en
main et on espère que le projet de jumelage
aboutira bientôt. Entre-temps, des contacts ont
été établis entre les deux lycées.

Le Conseil d'Administration de l'AEJJR est
entré en contact avec l'Association des Anciens
Elèves des Lycées Chasseloup-Laubat et Yersin
(ACLY) par l'intermédiaire de Mme Janine
Strauss, responsable de la région Ile-de-France.
Créée en 1973, l'Association regroupe quelque
700 membres âgés pour la plupart de 60 à plus
de 80 ans, résidant dans toutes les régions de
France. Son président, M. Guy Védrenne habite
Montpellier alors que la Secrétaire Générale,
Mme J. Tardy est à Nice.
L'ACLY est une association très active. Elle
organise régulièrement des rencontres au niveau
régional aussi bien que national et publie un
bulletin trimestriel.
Nous pouvons envisager des échanges et des
rencontres plus réguliers entre nos deux
associations qui regroupent toutes deux d'anciens
élèves d'une même école. Mme Janine Strauss,
qui anime une section très dynamique en Ile-deFrance de l'ACLY, a d'ailleurs plusieurs fois
répondu à notre invitation en venant aux
rencontres organisées par l'AEJJR.

Parrainage
A l'invitation de l'ASSORV, une association
d'aide aux orphelins du Viêt-Nam, notre Amicale
a parrainé un orphelin du nom de Mai Van
Xuân. Né le 23 juin 1986, orphelin de père,
Xuân vit dans l'orphelinat Hoa-Mai Vi-Thanh,
créé par l'ASSORV en 1996 à Vi Thanh, ville de
Can Tho dans le delta du Mékong. L'orphelinat
héberge 50 orphelins. Un autre orphelinat a déjà
été créé en 1993 à Can Tho par la même
association.

Rencontre amicale de l'automne
1996
Le 22 septembre 1996, un déjeuner au
restaurant Country Club à Gif-sur-Yvette a réuni
plus de 400 personnes dans une ambiance très
amicale et décontractée. La rencontre ne s'est
terminée que vers 18 heures et a permis à
l'Amicale de trouver une partie des fonds
nécessaires à ses oeuvres sociales, notamment
l'attribution de bourses aux élèves du Lycée LêQui-Dôn.
L'occasion a également été donnée à un
certain nombre de nos amis de fêter
collectivement leur cinquantième anniversaire.
Nos camarades "quinquagénaires" ont décidé de
fêter l'événement en offrant à toute l'assistance le
champagne et gâteau de désert. En
remerciement, l'AEJJR a offert à chacun un CD
en souvenir.

Assemblée Générale
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée
Générale de l’AEJJR le 23 Novembre 1997, à
partir de 12h00 au restaurant Chinatown
Olympiades pour élire un nouveau Conseil
d’Administration, en remplacement de l’actuel
Conseil d’Administration dont le mandat de
deux ans arrive à expiration. Le restaurant se
trouve dans le 13e arrondissement de Paris, 44
avenue d’Ivry, téléphone 01 45 84 72 21.
Programme de l’Assemblée Générale :
Rapport d’activités par le Président de l’Amicale, rapport financier par le Trésorier, élection
du nouveau Conseil d’Administration pour
l’exercice 1997-1999, adoption d’éventuelles
résolutions par l’Assemblée Générale. Si vous
êtes candidat(s) pour le nouveau Conseil
d’Administration, vous êtes invités à en informer
le Secrétaire Général, soit par téléphone (Duong
Tan Loi, 01 64 48 22 32), soit par courrier au
siège social de l’Amicale. Evidemment nous
espérons que vous serez nombreux à vous porter
volontaires pour prendre la relève.
A l’issue de l’Assemblée Générale: déjeuner
puis après-midi dansant avec orchestre très
sympathique. Une participation de 150 francs
vous sera demandée. A cette réunion, tous les

membres de l’Amicale seront invités ainsi que
leurs conjoint(e)s et ami(e)s. Bien entendu, seuls
les membres de l’Amicale, anciens élèves du
Lycée Chasseloup-Laubat / Jean-JacquesRousseau prendront part aux votes. Il est important de s’inscrire à l’avance.
Vous trouverez ci-dessous une fiche de
participation à l’Assemblée Générale. Vous êtes
priés de la renvoyer avec votre règlement au
siège de l’Amicale avant le 15 novembre. Vous

pouvez également vous inscrire sur papier libre
en mentionnant votre nom et le nombre de
personnes qui vous accompagneront, et nous
l’envoyer avec votre chèque de participation.
Participez à l'Assemblée Générale en
profitant de l'occasion pour retrouver vos
anciens amis. Ne manquez pas cette occasion de
joindre l'utile à l'agréable.

Fiche de participation
Assemblée Générale AEJJR du 23 Novembre 1997
Restaurant Chinatown Olympiades, 44 avenue d'Ivry, 75013 PARIS
Nom et prénom : ...............................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Téléphone : .........................................
Nombre de personnes participantes : ...............
Ci-joint, chèque de 150 Francs x ........... = ........................ Francs.
Signature,

A renvoyer à : AEJJR, 23 avenue du Château, 91420 MORANGIS. Un carton d'invitation vous sera
adressé en retour.

