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A.E.R.F. 

Collège de Jeunes Filles - Lycée Nationalisé 

Mixte - Lycée Raoul Follereau 
 

Association fondée en 1982 

« ANNEE 2016 » 
 

Nom de l’Association : « Association des Anciens 

et Anciennes Elèves du Collège de Jeunes Filles et 

du Lycée Raoul Follereau ». 

Siège Social : Dans les locaux du Lycée Raoul 

Follereau à Nevers. 

Adresse postale : BP 12 – 58240 St Pierre le 

Moutier 

Site Internet : Site Internet : aerf-58.fr 

Objet : Entretenir les relations d’amitié qui se sont 

formées pendant les années secondaires. 

Président d’Honneur : Mr Jacques 

MONTAGNON - Proviseur Honoraire 

Président : Mr Dominique PAYEN 06 88 15 50 14 

Vice-Présidente : Melle Simone BOUCHERON 

Secrétaire : Me Joëlle BOUILLER 06 60 17 12 63 

Secrétaire-Adjointe : Me Murielle BERTHIER 

Trésorier : Mr Jean-Pierre MOSNIER 

Trésorier-Adjoint : Mr Christophe BERTHIER 

Membres : Melle Jocelyne CAS / Me Maryvonne 

LE MAIGAT  / Mr Jean-Claude CAUVIN 
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10 JANVIER 2016 

GALETTE DES ROIS 

 
Qui sera le roi ?....ou la reine ? 

 

Comme tous les ans depuis maintenant 

plusieurs années,  nous nous sommes 

retrouvés une petite dizaine de personnes 

dans un salon privé de l’hôtel Kyriad de 

Nevers, autour de la traditionnelle galette 

des Rois.  

Notre Président, Dominique PAYEN,  a 

présenté ses vœux ainsi que ceux de 

l’Amicale aux membres présents. Il nous a 

également indiqué que la date retenue pour 

notre prochaine Assemblée Générale serait 

le samedi 5 mars 2016. 

Joëlle BOUILLER, notre secrétaire, en a 

profité pour nous remettre une version 

papier du Bulletin 2015,  retraçant les 

différentes activités que nous avons eues 

durant l’année passée. 

 Les échanges ont été nombreux autour de 

cette « Barbagalette » accompagnée par 

des boissons fraîches (Cidre, jus d’orange 

et de pamplemousse) et des boissons 

chaudes (Thé, café et chocolat) au choix. 

Après ce  bel après-midi ensemble, nous 

nous sommes quittés vers 18h. 
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35ème ASSEMBLEE  GENERALE 

SAMEDI  5  MARS  2016                                     

     

      

 

 

 Ayant bravé les éléments météorologiques de 

ce  premier samedi de mars, nous nous 

sommes retrouvés autour de notre Président 

Dominique PAYEN pour assister à la 35ème 

Assemblée Générale de notre amicale. 

Après avoir écouté le mot de bienvenue de 

notre Président, nous avons observé une 

minute de silence à la mémoire  de Madame 

Eliane VINCENT, professeur d’Anglais au 

Lycée et qui était une fidèle et 

sympathique adhérente de notre association, 

décédée à la fin de l’année 2015 ; toutes nos 

pensées vont également à Mr VINCENT, son 

mari, que nous connaissons bien également. 

La séance s’est poursuivie  par le compte-

rendu de la précédente Assemblée Générale, 

présenté par notre Secrétaire, Joëlle 

BOUILLER. 

Vint ensuite la présentation du rapport 

financier par notre Trésorier, Jean-Pierre 

MOSNIER. Il nous a informé que les montants 

des cotisations des adhérents avaient 

légèrement diminués (22 cotisations réglées en 

2014).  Nous subissons, comme beaucoup 

d’autres associations la baisse de 

fréquentation mais aussi le désintéressement 

des gens concernant la vie associative. Notre 

Président en a profité pour rappeler que toutes 

les manifestations que nous organisons sont 

ouvertes à tous, adhérents ou non. 

Dominique Payen a ensuite abordé le projet 

d’une sortie de printemps : plusieurs 

propositions de lieux ont été faites  

(l’Arborétum de Balaine ou la visite du jardin 

des fleurs du château d’Apremont ou encore la 

visite du château du Riau à Villeneuve sur 

Allier). Le Président sollicite alors l’avis des 

adhérents présents ce jour qui semblent 

préférer la visite de l’arboretum . 

 

 

Après un tour de table, la date du dimanche 

12 juin est retenue. Nous discutons de 

l’organisation de la journée : il est alors 

décidé de se retrouver à 12H au restaurant 

« La Chaumière », 14H30 départ pour la 

visite de l’arboretum, et si possible visite du 

château du Riau à partir de 16H30. Les 

invitations seront adressées en temps utile à 

tous les adhérents par la secrétaire. 
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35ème ASSEMBLEE  GENERALE 

SAMEDI  5  MARS  2016 

(Suite) 

 
Il est précisé que les élèves travaillent 

beaucoup sur une démarche collaborative 

dans le cadre des sciences en accueillant 

des élèves de primaire, mais aussi en 

travaillant avec des élèves de 

l’enseignement supérieur. Pour continuer 

dans la démarche de l’apprentissage, la 

rentrée 2015 a vu l’arrivée d’une nouvelle 

formation de BTS Assistant Manager qui 

comprend à ce jour 14 apprentis. Le but du 

rectorat est d’obtenir une quarantaine 

d’apprentis à la rentrée prochaine. 

Après cet exposé riche en informations, Mr 

GEORGES nous a invité à continuer nos 

échanges autour du verre de l’amitié. 

Notre journée s’est terminée par un 

délicieux déjeuner au restaurant « Le 

Bengy » à Varennes-Vauzelles où nos 

papilles ont fonctionné à leur maximum 

autour de plats raffinés, mêlant les saveurs 

de façon originale et agréable 

 
 

 

Puis le Président a mis au vote le 

renouvellement des membres sortants du 

Conseil d’Administration, à savoir 

Mesdames Le Maigat, Tingaud, et Rougeaux, 

qui furent toutes les trois reconduites dans 

leurs fonctions à l’unanimité des votants. 

Pour terminer, Monsieur GEORGES, 

Proviseur du Lycée, a fait une rétrospective 

sur la vie du lycée durant la dernière année 

scolaire. Il nous a précisé que les taux de 

réussite au Baccalauréat 2015 (toutes filières 

confondues) étaient plus que moyens et 

contrastés, mais que le taux de réussite aux 

différents BTS s’était, lui, maintenu par 

rapport aux examens 2014. Concernant la 

dernière rentrée scolaire, il y a eu une forte 

augmentation soit 900 élèves inscrits alors 

que les précédentes années le nombre 

d’inscrits était plus proche de 800 élèves, 

ce qui permet à l’Etablissement de repasser 

au dessus de l’effectif de 2010. Ces bons 

résultats sont liés à l’ouverture de 

l’apprentissage qui vient s’ajouter à l’effectif 

scolaire traditionnel. Mr GEORGES nous a 

annoncé également que le taux d’échec en 

fin de seconde était de 8,5%, ce qui replaçait 

le lycée dans la moyenne nationale. 

En ce qui concerne les options, il est fait une 

grande part aux options technologiques et 

informatiques, avec création d’une option 

informatique et création numérique dès la 

classe de seconde. Dès l’année prochaine, le 

rectorat propose au lycée R. Follereau de 

disposer d’un cursus informatique de la 

seconde à la terminale sans interruption en 

première comme c’est le cas en 
ce moment.  

. 
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  Dimanche 12 juin 2016 

Sortie détente dans la région de 

Villeneuve/Allier 

 

  
 

 
[Insérez la légende de la photo ici] 

Ce dimanche 12 juin 2016, nous étions conviés 

vers midi pour partager notre déjeuner 

ensemble au restaurant « La Chaumière » 

située au bord de l’Allier. La pluie de la veille 

avait laissé place à un ciel chargé de nuages 

mais la bonne humeur était là. Lors de ce 

repas, les discussions sont allées bon train, tout 

au plaisir de se retrouver autour d’un repas 

simple mais copieux et bien cuisiné avec des 

légumes de saison et de la région. 

Vers 15 H, nous avons quitté le restaurant 

pour nous rendre à l’arboretum « La 

Balaine » situé à quelques kilomètres. Après 

un bref passage au château pour laisser Jean-

Pierre Mosnier, notre trésorier, régler les 

problèmes administratifs et payer les tickets 

d’entrée, nous avons pu vite commencer notre 

visite. Nous nous sommes promenés pendant 

environ 2h dans un jardin magnifique où la 

forêt et les arbres rares et plus que centenaires 

se côtoyaient avec des fleurs et des plantes 

remarquables. Le seul regret que nous avons 

pu avoir est que le soleil n’était pas de la 

partie ; beaucoup de fleurs avaient été abîmées 

par les violentes pluies des deux précédentes 

semaines. Malgré cela, nous avons profité du 

calme de ce parc, mais aussi respiré les 

senteurs inconnues de ce jardin paysager. 

Les étangs  sont nombreux et  bien mis en 

valeur ; durant notre promenade , nous avons 

entre autre  découvert, sous les lentilles d’eau 

d’une petite mare située à l’extrémité du parc, 

toute une colonie de rainettes.  

Vers 17h, nous avons terminé cette sortie 

dominicale qui, finalement sans parapluie, 

s’est avérée très intéressante. 

 

 

 Promenade dans l’arboretum 
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MEILLEURS  VŒUX 

POUR  2017 

A TOUS  LES  ADHERENTS 

ET LEURS  PROCHES ! 

 

« notez dès maintenant la 

date de notre prochaine AG 

prévue le Samedi 18 Mars 

2017 au lycée » 

 

Bulletin réalisé avec l’aide de Patrice Champroux, responsable du site internet  

et  photographe bénévole lors de nos diverses manifestations. 

Mise en page réalisée par Joëlle Bouiller, secrétaire. 

 

 


