Mémento du Centenaire ACA du 29.09.2012
Dès 13

h. 15 : Accueil des membres (en fanfare !)

14 h. 00 : Chants des Écoles d’Aubonne
14 h. 15 : Séance administrative en la Maison
de ville à Aubonne

15 h. 45 : projection de films d’archives au
Cinéma Rex

Commémoration du
Centenaire de
la fondation de
l’association

17 h.00 : regroupement et montée au château
avec le drapeau et les tambours
17 h. 30 : apéritif servi au Caveau des
vignerons du château

Dés 19 h. 00 : repas de gala servi en l’aula du
château selon menu dont la composition est
donnée dans la carte de fête !
Durant la soirée, évocations et propos de divers
intervenants (anciens, professeurs, directeurs)
Tout au long de la manifestation, intermèdes et animations assurées par
Christophe Nicolas, comédien

Samedi 29 septembre 2012

Ordre du jour de l’Assemblée générale
du Centenaire du 29.09.2012
1.

Introduction du Président

2.

Approbation du PV de l’assemblée générale du samedi 25.09.2010

3.

Appel des membres

4.

Rapport d’activité 2010-2012 du comité

5.

Comptes de l’exercice allant du 01.09.2010 au 31.08.2012

6.

Rapport des vérificateurs des comptes, discussion et approbation des comptes

7.

Établissement scolaire d’Aubonne – Évolution de 1912 à 2012

Le mot du Président
A tous les anciens collégiens,
Chères Anciennes, chers Anciens
Cette fois, ça y est ! Nous voilà arrivés au centième
anniversaire de la fondation de l’association des anciens élèves
du Collège d’Aubonne !

8. DEVENIR DE L’ACA – Dissolution de l’association (Proposition du comité)
9. Nominations statutaires (comité et commission de vérification des comptes)
10. Divers et propositions individuelles

Depuis plusieurs mois, votre comité, soutenu par les membres
des commissions, se réunit pour mettre sur pied les festivités du Centenaire, qui
aura lieu cette année, comme vous le savez, le samedi 29 septembre 2012 suivant
un parcours historique, qui vous permettra de redécouvrir le bourg de votre enfance !
En guise d’ouverture, la séance administrative aura lieu à 14 h.15 à la Maison de
ville (voir l’ordre du jour), suivie d’une projection au Cinéma Rex. A l’issue de cette
séance, nous nous déplacerons avec les tambours en direction du château, où nous
prendrons l’apéritif au Caveau des vignerons. Puis, avec l’autorisation
exceptionnelle de la Municipalité d’Aubonne, un repas de gala sera servi dès 19
h.00 en l’aula du château par la brigade de M. Joseph, de l’auberge de la Couronne
d’Apples, où nous poursuivrons la soirée agrémentée de divers propos et
d’intermèdes proposés par Christophe Nicolas, comédien professionnel.
Au-delà de ce programme alléchant destiné à marquer dignement le centenaire de la
fondation de notre association, il conviendra également qu’en sa qualité d’autorité
suprême, l’assemblée se détermine, dans le cadre de la séance administrative, sur
l’avenir de l’institution !
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Le comité s’est penché sur les variantes envisageables. Après réflexion, il a retenu le
principe d’une proposition visant la dissolution de l’association, avec, le cas
échéant, la constitution d’une amicale qui pourrait se réunir une fois l’an à une
date fixe (p. ex. le dernier samedi de septembre) et qui pourrait bénéficier d’une
dotation financière après clôture des comptes du centième ! Certains membres du
comité actuel se déclarent prêts à souscrire à cette formule « allégée » qui est de
nature à préserver le souvenir des anciens élèves du Collège ! Le détail de cette
proposition et de ses incidences légales vous sera soumis lors de la séance
administrative et nous vous enjoignons à y réfléchir, voire faire parvenir au comité
d’autres propositions propres à susciter la discussion !
Au plaisir de vous revoir à cette occasion, recevez, chères Anciennes et chers
Anciens, les messages les plus cordiaux de votre comité.

Adresse de messagerie : aca@aubonne.org
Site Internet : http://www.aubonne.org

Pour le comité des A.C.A.

Pascal Lincio, Président
Aubonne, juin 2012

