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2016 c’est
terminé…
2017
commence !
Cette année 2016 s’est achevée en
apportant encore une fois de bons
résultats aux examens pour les
différentes sections proposées par le
Lycée. Encore toutes nos félicitations
aux élèves diplômés et à leur
encadrement, nous souhaitons aux
élèves qui sortiront en 2017 la même
réussite ou mieux si possible.
En 2016 l’amicale a réalisé ses
habituelles activités de loisirs (char à
voile et sortie en voilier), elle a
également participé activement aux
journées portes ouvertes. L’amicale a
communiqué le bilan de ses activités au
travers de son bulletin papier. Nous
avons aussi servi de relais entre les
élèves et certaines
entreprises
proposant des offres d’embauche.
Toutes ces activités ont été menées
avec la participation de tous les
membres de notre bureau. Nous avons
essayé de faire au mieux de nos
possibilités avec nos moyens et le
temps disponible dont nous disposions.
La dernière réunion de bureau fût le
moment de renouveler les membres
aux postes clefs de l’Amicale. Notons
que Damien n’a pas souhaité se
représenter au poste de Président.
Plusieurs membres du bureau ne sont
pas reconduits à leur poste. Les postes
clefs sont attribués à Bobby Ouy (1er
vice-président), Vincent Divay (2nd viceprésident),
Romain
Boutillon
(secrétaire), Nicolas Euvrard (secrétaire
adjoint), Damien (Trésorier), Thibault
Tranain (Trésorier adjoint), Pierre
Desbordes (Archiviste) et Lucien
Delmer (Archiviste adjoint). Pour ma
part j’ai pris le poste de président.
Je tiens à remercier Damien pour les
cinq années qu’il a passé au poste de
président, il y a consacré de son temps
et de son énergie.

Je sais à quel point il n’est pas toujours
facile de consacrer du temps à
l’amicale en plus d’une activité
professionnelle. Il a représenté au
mieux l’Amicale Jules Richard lors de
nombreux événements en dehors de
nos réunions et manifestations
classiques.
Damien, je tiens personnellement à te
remercier pour tout ce que tu as fait en
tant que président et j’essaierai de
faire aussi bien que toi.

Pendant trois années j'ai suivi nos
fournisseurs de composants et j'ai
ensuite bifurqué vers la qualité projet
qui est plus tournée vers les clients. C'est
à ce poste que je travaille actuellement
depuis sept ans.
Pour 2017 l’amicale se fixe d’autres
objectifs en plus de ses activités
habituelles et j’espère que nous allons
pouvoir les mener à terme grâce à la
participation de chacun des membres du
bureau.

Pour ceux qui ne connaissent pas mon
parcours professionnel, je vous fais un
rapide résumé. J'ai commencé ma
carrière par cinq années dans des PME
en bureau d'études à concevoir des
machines spéciales et des moules pour
l'injection des thermoplastiques. Fort
de mon expérience en outillages je suis
rentré chez l'équipementier VALEO. J'y
ai passé onze années en bureau
d'études
pour
concevoir
des
accessoires de commandes pour la
climatisation des véhicules de toutes
marques.
Après cette phase de conception j'ai
intégré une école d'ingénieur (CESI). Au
terme de vingt-quatre mois de
formation j'ai obtenu mon diplôme. De
retour chez VALEO j'ai orienté ma
carrière vers le domaine de la Qualité.

Nous envisageons de travailler plus
spécifiquement sur des sujets qui nous
tiennent à cœur en formant des petits
groupes dédiés à ces sujets. Nous
pensons par exemple travailler sur les
thèmes de l’assemblée générale (sa
forme et son contenu), la création des
CV et les lettres de motivation, les
techniques d’entretien d’embauche, la
communication via notre site internet et
notre visibilité sur les réseaux sociaux.
Enfin, j’espère que l’année 2017 se
déroulera aussi bien que 2016 pour tous
les membres de l’Amicale et aussi pour
le Lycée Jules Richard dans son
ensemble.
Bien amicalement
Bruno LORNE
Président de l’amicale Jules Richard
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2017

Journées
Portes
Ouvertes

LES TEMPS FORTS ATTENDUS

Samedi 25
février 2017 et
Samedi 22 avril
2017
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