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Assemblée Générale du 24 Mai 2015
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Nous avons œuvré pour satisfaire deux objectifs principaux :
 Pérenniser l’Association et la rendre plus forte en augmentant ses cotisants ainsi
que le nombre de bénévoles qui s’en occupent.
 La rendre utile pour ses adhérents en favorisant l’évocation des souvenirs, en
ravivant les anciennes amitiés et en créant des nouvelles, en développant
l’entraide.
Ce rapport fait le bilan de nos trois années d’activité. Il rappelle que cette activité a
démarré en 2010 pour la plupart d’entre nous, grâce à la confiance et à l’aide du précédent
bureau de l’Association présidé par Jean-Hugues Vasen.
En effet la pentecôte de 2010 a été le déclencheur de nos actions :
 Organisée pour que les anciens de l’année 55-56 se retrouvent, nous les avons
recherchés, toutes divisions confondues, joints pour la plupart par téléphone et mis les
noms sur les photos existantes de cette époque. Cela a été un travail éprouvant mais qui
nous a fait vivre la journée la plus émouvante que nous ayons vécue. Plusieurs ont
pleuré de joie lorsque la fanfare de Revel s’est mise à jouer les airs de l’Ecole dans la
cour des rouges. Plus de 100 anciens ont participé et renoué des liens vieux de 50 ans,
qui allaient nous aider pour les années suivantes.
L’année suivante, un « Comité Lacordaire » se créait pour organiser les fêtes de l’année
du « 150ème anniversaire de la mort du Père Lacordaire»
 Il était formé d’une quinzaine d’anciens dont beaucoup allaient participer plus tard au
Conseil d’Administration actuel.
 La fête démarrait par une messe télévisée pour la Ste Cécile 2011 à Sorèze.
 A la Pentecôte 2012, ont eu lieu :
o Une conférence sur « Les Soréziens dans l’épopée Napoléonienne »
o Une pièce du Père Dastarac, « Un rêve passe à Sorèze » jouée et pour certains
rejouée par des Anciens, mise en scène par Francis Grand (54-57) dont on a pu
apprécier les compétences théâtrales.
En suivant, le Conseil d’Administration actuel était élu. Sa première action a été de
conclure l’année du « 150ème anniversaire de la mort du Père Lacordaire» par la Ste
Cécile à Paris.
 La Ste Cécile 2012 à Paris avec :
o La messe à l’église Saint Joseph des Carmes, lieu historique où Lacordaire y a
rétabli l’Ordre Dominicain et où se trouve un Bénédictin, ancien professeur de
l’Ecole, mort martyr de la Révolution puis béatifié.
o Le diner organisé au restaurant « Le Procope », lieu bien connu pour les
philosophes qui l’ont fréquenté, dans la salle Diderot.

Le bilan des trois années qui ont suivi l’élection :
 Nous avons organisé régulièrement les fêtes de Ste Cécile et de Pentecôte avec, parmi
les évènements les plus importants :
o Une séance d’histoires vécues racontées par les Anciens..
o Une exposition « Lacordaire ».
o Une conférence sur Lacordaire.
o Une conférence sur Berniquaut suivi d’une promenade sur le site.
o Une conférence sur Frédéric Bastiat (1891-98), grand économiste de renommée
mondiale dont le buste se trouve dans la salle des illustres.
o Un carrousel réalisé par les cavaliers de Touscayrats, en tenue d’Ancien.
o Un match de rugby entre Anciens


Pour la Ste Cécile :
o La messe est maintenant dite pour les Anciens défunts de l’Association.
o Elle sera systématiquement jumelée avec « Le Salon du Livre ». Cela nous
permettra de mettre en valeur les anciens élèves écrivains, décédés ou vivants.



Nous avons fêté, à Toulouse dans le restaurant du Stadium, les 130 ans de l’Association
Sorézienne avec la participation de descendants de ses créateurs. Une plaque
commémorative a été créée à cette occasion.



Nous sommes allés au-devant des Anciens en organisant des réunions à Paris, au Cercle
« Le Signal » et au Sénat, avec l’aide de Bernard Murat (62-65) puis à Lyon, Marseille et
Bordeaux.



Deux d’entre nous ont été reçus au Maroc par les fils du Grand Pacha de Meknès, les
frères Jennane qui étaient en classe avec eux pendant l’année 55-56. Ils nous ont
chargés de transmettre leurs amitiés à ceux qui les ont connus.



Un grand nombre de vidéos ont été faites grâce à notre caméraman, Yve Reberga (5664) pour capturer les moments importants.



Nous avons modifié les statuts de l’Association pour l’ouvrir aux descendants de ceux qui
sont décédés, ainsi qu’aux parents et amis, sur lettre de motivation, approbation par le
Conseil d’administration puis confirmation en Assemblée Générale.



Nous avons dû créer un nouveau site pour l’Association :
o Ce site se veut plus interactif en permettant aux Anciens de mettre à jour les
annuaires qui sont maintenant sécurisés et d’écrire directement dans le journal.
o L’ancien site s’étant maintenu, il aurait été facile de faire un site commun en
utilisant le journal el les annuaires du nouveau tout en accédant à l’historique de
l’ancien, mais nous n’avons pas su convaincre les Webmasters qui par ailleurs
font un excellent travail individuellement.
o Nous espérons que le prochain Conseil d’Administration sera plus convaincant et
que les Webmasters seront prêts à travailler ensemble.



Nous avons créé le concept de « Cercle des Anciens Soréziens » qui semble le
mieux convenir à notre plan de développement de l’Association et qui rencontre
énormément de succès :

o Un « Cercle », c’est un lieu de ralliement des Anciens dont le propriétaire est
de préférence un Sorézien, ou éventuellement un ami de Sorézien.
Tous les Cercles seront répertoriés sur le site de l’Association, avec leur
description (équivalent de notre publicité actuelle) et des comptes rendus et
photos publiés lors des réunions, qu’elle qu’en soit le nombre d’anciens
o Il y a actuellement sept cercles qui fonctionnent. Béziers, Moissac (Toulouse),
La Brède (Bordeaux), Paris, Sorèze (chez Michel au Pub St Martin, mais
aussi Le Tournesol et le Café des Promenades). D’autres sont en cours de
création.


Nous sommes en train d’épuiser les « Soréziens du XXème Siècle » et nous envisageons
une nouvelle édition actualisée à l’horizon 2017. Il est encore temps d’y contribuer pour
ceux qui ne l’ont pas encore fait.



Nous avons créé la collecte des archives des Anciens avec l’aide de Monsieur le Maire :
o Il s’agit d’une convention de dépôt sous la responsabilité de l’Archiviste
Municipale Anne-Marie Denis.
o Les archives sont alors consultables une fois par semaine ou sur rendez-vous.
o Une solution devra être trouvée pour augmenter la place qui est insuffisante.



En suivant notre recommandation de participer à une souscription réalisée par
la Fondation du Patrimoine au profit du Musée Dom Robert :
o nous avons contribué à l’œuvre de restauration commencée il y a plus de 15 ans
par le Syndicat-Mixte de l’Abbaye-Ecole.
o nous avons manifesté notre solidarité et notre volonté d’être leur partenaire dans
tous les projets qui valoriseront le patrimoine de ce lieu prestigieux où nous avons
bénéficié d’une éducation exemplaire et dont nous sommes la mémoire vivante.

Globalement :
Sur les 5000 anciens, nous progressons en termes de cotisations, passant de 84 en 2012 à 159
en 2014. Nous allons probablement approcher les 200 en 2015. Nous avons parmi ces cotisants
beaucoup de donateurs.
Ceci nous permet d’avoir un excellent bilan financier.
Concernant nos communications avec les anciens, il y a environ 1200 anciens ayant une adresse
internet et bien que ce soit difficilement contrôlable, il nous semble que nous avons de plus en
plus de lecteurs sur notre site.
Le Président remercie tous les membres du Conseil d’Administration pour la qualité du travail
réalisé, en particulier l’équipe dirigeante, Philippe Martinel (51-59) Secrétaire, Patrick Chabin (6069) Trésorier et Bertrand Geli (56-58) Vice-Président, pour la part prépondérante qu’ils ont prise
dans la réussite de l’œuvre accomplie, avec une mention spéciale à Patrick pour avoir sillonné la
France à la rencontre des Anciens.
Le Président remercie Christian Saffier de Bard (63-67) pour avoir mis en place le nouveau site
de l’Association. Christian a prévu de passer la main après la Pentecôte.

Il remercie également nos deux organistes qui a tour de rôle ont animé nos messes, à Sorèze
mais également à Paris, Jean-Philippe Delrieu (62-69) et François-Henri Houbart (60-66), avec
« La Sorézienne » en finale. Merci aussi à Claire Delrieu, pianiste et chanteuse professionnelle,
d’avoir accompagné son père lors de la Pentecôte 2014.
Le Président ne se représente pas pour des raisons professionnelles après six années de
dévouement qu’il a faites avec plaisir. Il restera présent pour aider si on le lui demande, comme
ceux du Conseil d’Administration qui ne se représentent pas. Toute l’équipe se joint à lui pour
vous transmettre leurs amitiés soréziennes,
.
En résumé :
Nous avons commencé à ouvrir beaucoup de chemins porteurs d’avenir pour
l’Association sur lesquels nous espérons que vous allez nous rejoindre.
Le Président
Gaston Bergasse (53-61)

Remerciements spéciaux :
 Monsieur Albert Mamy, maire de Sorèze, pour nous avoir autorisés la mise en place de la
collecte des Archives des Anciens à la Mairie.
 Les responsables et les membres du Syndicat Mixte qui nous ont autorisés et aidés pour
les manifestations que nous avons organisées.
 Les membres du Conseil Municipal et le personnel de la Mairie qui nous ont aidés dans
l’organisation de nos fêtes.
 Madame Anne-Marie Denis pour avoir accepté le jumelage de notre fête de Sainte Cécile
avec le Salon du livre qu’elle organise.
 Le lycée Touscayrats. Madame Marie-Hélène Vauthier Directrice, Monsieur Olivier Sirot
Ecuyer et toute l’équipe Equitation, pour avoir réalisé le carrousel équestre en tenue
d’Ancien.
 Le Coq Revélois. Monsieur Michel Bayo Président et son fils Aurélien Chef de fanfare,
pour avoir animé deux Pentecôtes à l’Ecole.
 Le Souvenir Napoléonien. Messieurs Bernard Ghestin Président Régional, Jacques
Sicard et Bernard Sylvestre membres et conférenciers, pour la conférence faite sur «
Les Soréziens dans l’épopée Napoléonienne »
 Monsieur Jean-Paul Calvet, Président de Lauragais Patrimoine, pour sa conférence sur
Berniquaut.
 Le Cercle Bastiat. Messieurs Jacques de Guenin créateur du Cercle, Patrick de
Casanove Président, Monsieur et Madame Gérard et Diana Dupuy administrateurs et
conférenciers, pour la conférence sur Frédéric Bastiat (1891-98).
 Le Père Augustin Laffay pour avoir été notre interlocuteur avec les Dominicains, sa
conférence et son exposition sur « Lacordaire et l’Ecole ».
 Le Père Die pour l’organisation de la messe à Saint Joseph des Carmes.
 Le Frère Dominicain Michel Albaric de la Province de Paris qui nous a confié son
exposition Lacordaire faite à l’occasion du « 150ème anniversaire de sa mort ».

