Association des Anciens Elèves
et Professeurs des Lycées
et Collèges Publics de Joigny

Bonjour à toutes et à tous,
L’assemblée générale annuelle de l’association s’est déroulée le 10 octobre 2015 au Lycée Louis
Davier de JOIGNY. Durant ce rassemblement, l’association a fait un bilan de l’année écoulée : bilan
financier, prévision de la nouvelle année scolaire, aides financières aux différents projets scolaires
(sorties et voyages : Italie, Espagne, Allemagne, Paris, Dijon…) et achats de livres pour les Centres de
Documentation du collège et du lycée de Joigny. Nous vous invitons à regarder notre nouveau site
internet qui a été rénové en 2015 (lien internet : http://www.joigny-davier-noel.org/).
Chers anciens élèves, nous vous rappelons que vous avez certainement bénéficié des aides passées
durant votre parcours scolaire. Au sein de notre association nous avons besoin de nouvelles personnes
afin d’apporter de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nous aider à faire vivre notre association,
toujours dans un but non lucratif mais à destination des élèves de maintenant. Vous pouvez nous aider
en donnant de vos nouvelles (études suivies, expériences professionnelles, impressions sur notre site
internet …). Toujours dans ce but, vous trouverez en pièce jointe une demande d’adhésion à notre
association : voir tarifs ci-dessous.
Tarif des cotisations individuelles :
Membres actifs : 20 €/an pour tout ancien élève, ancien professeur ou membre du personnel en
activité.
Jeunes : 3 €/an pendant 10 ans à dater de l’année de sortie de l’établissement
Elèves : gratuité (dès l’entrée en Terminale ou BTS, inscription près des délégués de classes ou sur
cette page)
Membres sympathisants : 20 €/an (si vous souhaitez soutenir l'association et les élèves sans être ancien
élève ou professeur de Joigny, c'est possible !)
Membres bienfaiteurs :
Individuel : à partir de 75 €/an
Société ou Entreprise : à partir de 150 €/an
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce message et de consulter notre site.
N’hésitez pas à transférer ce mail aux personnes de votre entourage, anciens élèves comme vous du
collège et du lycée de JOIGNY.
Vous serez toujours les bienvenus.
Amicalement

Y. AUDARD

