
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 OCTOBRE 2010. 
 
Présents : MM  Bertrand COR - Gérard DAGRON – Henri DUCHATEAU – Henri GONDINET - Raymond 
GUASCO – Hector LECOMTE - Roger Le MASNE - Ronald MATTATIA  - François PERRARD - François 
QURIS - Jean-Auguste ROBIN 
Excusés : André DENIS – Brigitte GOULET - Geneviève et Michel NOIRBENT – Pierre RENAUD 
 

  
 

Les grèves de transport ont, une fois de plus, découragé certains d’assister à notre réunion. Dommage ! 
 
- Point financier :  

- Avoir en banque au 30 septembre : 5222 euros. La saine gestion financière développée depuis des 
années, et les recettes des produits annexes (livres et Cdrom) permettent d’envisager des investissements… On 
attend vos suggestions. 
 
- Point sur les cotisations  

 
- 2004 :  96 - 2005 :  94 – 2006: 84 – 2007 : 80 – 2008 : 83 – 2009 : 72  
- 2010 à ce jour 45, dont 2 cotis payées en séance. La dernière relance a ramené 7 cotisations, et nous 

allons poursuivre inlassablement cette action. Merci de vous mettre à jour au plus vite… 
  
- Point sur nos projets :  
En matière d’actions de communication et de relance, plusieurs choses : 

- Livre « Paroles de Centraliens… d’hier et d’aujourd’hui ». 
 Ronald MATTATIA, assisté de François QURIS, a réalisé en séance la démonstration de nos 
activités sur le web, tant en matière d’informations que sur le plan des réalisations de notre musée. 

- Musée  centralien.  
- galerie n°3 en place sur « les profs » ; 
- galerie n° 4 consacrée à VERON, à installer pour Noël ; 
- galerie n° 5 pourrait être consacrée à d’autres p rofs… on attend vos idées. 

- Actions de communication et de relance. 
  - Pages dans les prochains « Centraliens ». et « Centrale-Lien » ; avez-vous des suggestions ? 
  - Les articles pour le PI seront axés cette année sur le musée centralien, avec plus d’images 
 
- Calendrier des manifestations pour 2010 et 2011.  

- Invitation Groupe St Germain le 5 novembre. François QURIS représentera notre Cercle, avec d’autant 
plus de facilité que le président de St Germain est, lui aussi, de la promo 68… 
- Déjeuner/débat le 18 novembre avec Elizabeth PIETRI : la paléographie ; nous avions programmé un 
buffet froid, mais aux dernières nouvelles,  l’Association nous indique que ce projet s’avère impossible. 
Nous rembourserons les inscriptions déjà versées, et allons chercher une autre solution, soit un autre lieu 
à la même date, soir repousser le projet au début 2011. On préviendra tous le monde dès que possible. 
- Conférence du 9 décembre par Henri DUCHATEAU « comment redonner vie à vos vieilles diapos ? ». 
Elle est envisageable, dans l’une des salles du 6e étage. 
- Reste à trouver des sujets de conférences pour 2011. 

 
- Exposés du jour.  
 

 
 

 
 
- François PERRARD a fait une communication sur le thème de «Tous cousins »  et a 
raconté deux anecdotes amusantes (voir le prochain bulletin). 

 

 
- Henri GONDINET nous a longuement parlé d’André HUSSAR, alias père BRUNO 
(P1936) et de sa réalisation à Nové Shalom. Vous trouverez son exposé dans le 
prochain bulletin. 


