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Bulletin d’informations de l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée Jules RICHARD 

Diffusion mi-juin 2013 cotisants et N-5 
* Articles : Damien TARDY  – Florian CANIT – Claude AMASSE – Matéo VIVANCOS – Michel KNODERER – 
Francine CAPELLE DESBORDES. * Maquette : Romain BOUTILLON. * Photos : Christophe PECH – Jean-René 
CHAMBERAUD  –  PIERRE DESBORDES  –  Romain BOUTILLON – Marylise GUILBERT. * Relecture : Séverine 
MOUISEL, Yann BROUX, Mireille DESBORDES, Soline CANIT, Marc THUILLIER.  * Vous êtes ancien élève ?  
N’hésitez-pas à nous proposer également des articles ou anecdotes. *Une erreur, un oubli,  un problème de 
date ? Signalez-le nous par mail. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succès de la nouvelle formule du Forum des 
Expériences et de l’Atelier pour l’Emploi. 
Intégrées pendant les Journées Portes Ouvertes, 
ces activités permettent de rapprocher l’amicale 
et les élèves. Le fossé « anciens » et élèves se 
réduit. Plus pratique également de faire venir les 
intervenants au même moment que les Portes 
Ouvertes. 
 

Bonne nouvelle, un deuxième weekend de chars 
à voile est programmé au mois de novembre. Il 
s’adresse à tous élèves, anciens, famille… C’est 
totalement dépaysant, je n’avais jamais eu 
l’occasion d’y participer et je ne le regrette pas. 
Merci Claude pour l’organisation de cette 
activité depuis tant d’années. 
 

Du côté du Lycée, toujours notre éternelle 
question : comment continuer de financer une 
scolarité gratuite qui fait partie des arguments 
pour recruter les nouveaux élèves ? Nous 
continuons de travailler avec le lycée pour 
trouver des nouvelles ressources financières. Ce 
bulletin de juin n’est envoyé qu’aux anciens du 
lycée qui ont déjà cotisés, donc ceux qui 
continuent à suivre et à s’intéresser à l’avenir du 
Lycée. Il y a un an dans le bulletin de juin 2012 
Christian Bérézoutsky faisait déjà appel à vous. 
Sa lettre est toujours d’actualité (page 8). 
 

Et toujours notre lien direct sur notre site 
internet qui vient d’être modernisé. Créez votre 
compte pour obtenir l’ensemble de nos 
informations.  http://amicale-jules-richard.fr 
 et nous joindre amicale.jr@gmail.com 
 

Damien TARDY - 56ème promotion 
Président de l’Amicale J. Richard 

Une date à noter dans vos 
agendas : le samedi 21 
septembre 2013 où nous 
vous invitons à nous 
rejoindre pour fêter le 
départ à la retraite de 
Laurent Thiriau (professeur 
technique 45ème 
promotion) et Rémi Bertier 
(professeur de français). 
 

MICRO INFO 
http://amicale-jules-richard.fr 

   PARIS 19
ième        

 

 

Juin 2013 

 

Plus de 30 ans au service du Lycée et des élèves 
ça se fête. Nous devons venir nombreux au 
Lycée pour remercier nos professeurs qui 
s’investissent depuis toujours pour la réussite 
des élèves. 
 

DEPARTS EN 

RETRAITE 
 

Samedi 21 septembre 2013 
A partir de 12H00 au Lycée 

2013 est la dernière année d’activité de deux de vos anciens 
professeurs.  
Rémi BERTIER et Laurent THIRIAU, professeurs au Lycée Jules 
RICHARD depuis plus de 30 ans, cesseront officiellement leur 
activité professionnelle le 1er octobre 2013. 
L’amicale des anciens élèves et le lycée organisent le 21 
septembre ces départs en retraite tant mérités.  
Nous souhaitons que vous participiez à cette manifestation, ce 
sera pour eux une surprise, enfin presque, ils ont en mémoire 
ce que nous avons fait par le passé.  

Rémi et Laurent 

 P/06 

 Tour d’horizon  

 des thèmes BTS 

 CIM 2013  P/02 

P/04 

Soleil et fort 

mistral lors de 

notre weekend 

voile en 

Méditerranée  

P/06 

CHAR A VOILE 

Matéo Vivancos  

l’élève gagnant du 

concours des JPO 

nous raconte son 

aventure en Baie 

de Somme 

 P/04 

Nouvelle formule pour le Forum des 

Expériences & l’Atelier pour l’Emploi 

menés lors des JPO 

 

 

P/03 

Nouvelle rencontre des 

anciens de la 39ème promo 

  

P/05 

 P/06 

Nouveau 

Site 

Afin d’assurer une manifestation sans faille, nous vous demandons de remplir le coupon joint page 5 
avant le 7 septembre afin que nous puissions nous organiser en conséquence. Si vous ne pouvez pas vous 
joindre à nous, n’hésitez pas à nous envoyer votre message sur ce coupon, nous leur en ferons part. 

http://amicale-jules-richard.fr/
http://amicale-jules-richard.fr/
mailto:amicale.jr@gmail.com
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Lycée 

Amicale Jules RICHARD       

 L’Association des anciens élèves 

Réseau Aide à l’emploi Bulletin Activités sportives 

http://amicale-jules-richard.fr 
 

Nouveau 

Site 

Les Thèmes du BTS CIM présentés cette année 

 

 

GIMBAL 
LASER 

LAME BRISE 
SOLAIRE 

Dans le cadre d’un projet de recherche et 
développement, EDF a développé un cadenas 
dédié au blocage de vannes ou de contacteurs 
électriques.  
L’application a pour but de garantir la surveillance 
des consignations administratives des centrales 
nucléaires d’EDF 
 
Ce cadenas a la particularité d’assurer le maintien 
en position de l’organe par un câble tendu et de 
communiquer périodiquement, via un réseau sans 
fil, l’état du câble. 

 

MODULE DE 
SURVEILLANCE 
DES RUCHES 
SANS FIL 
 

Le module de surveillance des ruches est un 
concept qui a pour but de communiquer avec les 
ruches.  
La communication se fait via un système sans fil. 
Les informations tirées du module de surveillance 
sont: 
-La température intérieure de la ruche. 
-L’hygrométrie intérieure de la ruche.  
-La masse de la ruche. 
-La gestion des reines via un capteur fréquentiel. 
Le souhait de la société est de communiquer à 
distance avec les ruches, afin d’éviter le 
déplacement de l’apiculteur.  

PROJET 
POLCCA 

CADENAS 
SANS FIL 

 

Erdal Turus Matthieu Rodriguez Owen Prigent 

En partenariat avec le groupe CS France, la gamme AIRFOIL est un 
concept modulaire, qui protège contre les rayons directs du soleil. 
Le rayonnement dans les bâtiments est efficacement régulé et la 
température à l’intérieur ainsi contrôlée. 
Le souhait de la société est de pouvoir orienter les profils à la 
demande ou en fonction de la luminosité.  
L’alimentation des lames est rendue  autonome grâce au capteur 
photovoltaïque mis en place sur l’une d’elle, une option  filaire basse 
tension est envisagée sur ce thème. 

En partenariat avec le bureau d’études mécaniques 
de la société THALES OPTRONIQUE, entreprise 
basée à ELANCOURT dans les Yvelines et 
spécialisée dans le matériel civil. 
Le thème du GIMBAL LASER supporte et guide des 
ensembles d’émissions lumineuses type LASER. Il 
est constitué d’un mécanisme qui pilote deux axes 
appelés « gimbal » ou encore « cardan optique ». 
Sa particularité est de présenter des liaisons sans 
jeux, que ce soit au niveau des  
pivots ou encore des engrenages. 

David Herbel   Dunon Grégory    Laffilay Quentin 

Beaujouan Lorine Soumaré Oumar Thauvin Geoffroy Di Segni Nicolas Dos Santos Mickael Marin Guillaume 

Le Moulec Quentin 
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Journées Portes Ouvertes 

 

Compte rendu par Damien TARDY et Florian CANIT 
Photos de Christophe PECH. 

Depuis quelques années les 

Journées Portes Ouvertes se 

déroulent sur 2 samedis et 

non  plus sur un vendredi et 

un samedi, ce qui permet 

aux futurs élèves et leurs 

parents d’avoir deux 

possibilités de venir 

découvrir le lycée.  

A cette occasion une 

quarantaine de jeunes se 

sont inscrits pour l’année 

prochaine. 

Retour sur les activités 

menées par l’Amicale lors 

des Portes Ouvertes du 

Lycée les samedis 26 janvier 

et 23 mars 2013… 

 
Nous avions à notre 
 disposition les salles 
 C24 et C25 pour  
accueillir les  
visiteurs. En C24, 
nous sommes  
comme chez  
nous. Accueil  
convivial, café, 
jus de fruits  
et pour animer 
la journée vente 
de gâteaux fait 
maison (merci à 
Marlène, Patricia  
et Céline) avec un  
tirage au sort de 
l’une des dix fèves  
cachées à l’intérieur.  
C’est Mateo Vivancos  
élève de terminale  
qui a remporté un  
weekend chars à voile 
en Baie de Somme. 
 
De plus, les Journées Portes Ouvertes nous 
ont permis de rassembler nos 2 activités 
Forum des expériences et l’Atelier pour 
l’Emploi. 

 

Forum des Expériences 

 

Le samedi 26 janvier nous avons invité 10 
anciens pour intervenir auprès des élèves 
pour le Forum des expériences. 
Les années précédentes, pour rassembler 
les élèves le samedi matin c’était mission 
impossible.  
En le faisant pendant les Journées Portes 
Ouvertes nous avons fait 4 sessions d’1h30 
de 30 à 40 élèves 2 le matin et 2 l’après-
midi intégrées dans le planning du Lycée. 

Les intervenants se sont succédés tout au long de la 
journée devant un auditoire attentif et à l’écoute des 
précieux conseils. 
 
Nous remercions les intervenants pour leur 
disponibilité et leur professionnalisme : Lucien 
Delmer, Alexandre Gaillard, Clément Guiraud, 
Alexandre Morvan, Fabrice Cantin, Antony Riteau, 
Guillaume Saladin, Arnaud Soleil et Raphaël Thévenin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au finale cette nouvelle formule intégrant le Forum 
des Expériences dans le déroulement de la journée 
Portes Ouvertes permet de s’ouvrir à un plus large 
public, y compris aux visiteurs, enfin les intervenants 
profitent de la convivialité de notre salle pour 
continuer de faire découvrir leur parcours et les 
attraits du Lycée aux visiteurs. 
 

Atelier pour l’Emploi : CV et Lettre 

de Motivation 

 

Cette année, une innovation pour notre association ! 
Afin d'aller à la rencontre de notre public pour 
l'Atelier pour l’Emploi consacré à la rédaction du CV 
et des lettres de motivation, nous avons également 
réalisé notre activité pendant les 2nd Journée Portes 
Ouvertes du mois de mars. 
 

Ainsi, c'est en pleine journée de cours, que les élèves 
et étudiants les plus motivés nous ont rejoints pour 2 
demies-journées (une session le matin et une l'après-
midi) d'échange et d'écoute sur le sujet de la 
rédaction du CV et des lettres de motivation. 
 
Cette activité a répondu à 50% de l'objectif. En effet, 
nous n'avons pas eu une grande quantité de 
participant (10 au total)  mais nous avons répondu 
avec qualité à leurs attentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains d'entre-eux avaient préparés un CV que nous 
avons commenté collégialement en mettant en avant 
les points forts et les points faibles.  
Nous avons présenté les pièges à évité tout en 
rappelant les passages obligés de l'exercice. 
Bref, une activité que nous devons continuer 
d'animer sur le temps scolaire avec le concours du 
l'école. Ceci permettra de perdurer dans l'échange 
d'expériences et dans l'accompagnement des jeunes 
dans la vie active.  
L'amicale dispose aujourd'hui d'un réseau important 
d'anciens (plus de 4000) dans l'industrie et l'Amicale, 
permet de rapprocher la communauté Jules RICHARD 
à tous niveaux de la vie personnel et professionnel 
(premiers stages, premières embauches, recherche 
d'emplois,recherche d'anciens camarades,...). 

 
Certains d'entre-eux  

avaient préparé un CV que nous  
avons commenté collégialement en 

mettant en avant les points forts et les  
points faibles. Nous avons présenté les pièges à éviter  

tout en rappelant les passages obligés de l'exercice. 
Bref, une activité que nous devons continuer 
d'animer sur le temps scolaire avec le concours de 
l'école. Ceci permettra de perdurer dans l'échange 
d'expériences et dans l'accompagnement des jeunes 
dans la vie active.  
L'Amicale dispose aujourd'hui d'un réseau important 
d'anciens (plus de 4000) dans l'industrie et elle 
permet de rapprocher la communauté Jules RICHARD 
à tous niveaux de la vie personnelle et 
professionnelle (premiers stages, premières 
embauches, recherches d'emplois, recherches 
d'anciens camarades,...). 
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Le prochain week-end char à voile organisé par 

l’Amicale Jules RICHARD aura lieu les 09, 10 et 11 

novembre 2013. Il semblerait que ce week-end 

devrait être plus venteux que les précédents. 

Contactez Claude AMASSE pour l’inscription : 

Vous souhaitez participer, vous avez la possibilité de réserver 1 ou 2 nuitées. Les 
prix indiqués comprennent deux séances de chars à voile, le repas du samedi 
soir et un repas « à la bonne franquette » le dimanche midi. Les autres repas, 
notamment pour ceux désireux de rester 1 nuit supplémentaire, seront à leur 
charge. 
 
 
 
 
 
 
(*) L’état des cotisations est réalisé en années consécutives sous contrôle du trésorier de 
l’association (2011 trois années consécutives, 2009 cinq années consécutives et plus). 
(**) Les élèves et étudiants qui désirent participer devront s’acquitter de leur cotisation. 
(***) Participant non ancien élève. 

 

Appel à cotisation 2013 

La pérennité de l’association passe par votre soutien financier. Toutes nos activités sont garanties financièrement par les 
cotisations et les dons des anciens élèves. En devenant membre, vous bénéficiez du bulletin et vous êtes prioritaire sur 
toutes les activités que nous organisons durant toute l’année. 

Si vous avez cotisé pour 2012, nous vous en remercions. 

Nous vous invitons à compléter le coupon ci-dessous et à nous l’envoyer avec votre règlement (montant 20 euros 
minimum) par chèque à l’ordre de « Amicale Jules Richard ». 
 
NOM :     Prénom :    Promotion :    

Adresse :             

Coupon à glisser dans une enveloppe timbrée à l’adresse : AMICALE JULES RICHARD 21 Rue CARDUCCI 75019 PARIS 
 

Coupon réponse à renvoyer 

 

 

 

 

- L’Assemblée Générale et célébration 

des 80 ans de l’amicale : le Samedi 27 

Novembre. 

 

Char à Voile  

Lors des journées portes ouvertes 

du lycée, il y avait un concours 

organisé par l’amicale de Jules dont 

le prix était un week-end en Baie de 

Somme avec des membres de 

l’amicale pour faire du char à voile. 

J’ai donc remporté ce concours ! 

 
Au début, lorsque j’ai appris que cela serait 
avec des professeurs j’appréhendais 
beaucoup ce court séjour. Mais, une fois 
arrivé sur place, tout le monde était très 
décontracté, il régnait une ambiance 
chaleureuse. Monsieur Amasse, mon 
professeur d’ITEC, était là. C’était très bizarre 
de se retrouver en week-end avec lui, mais 
quelques heures après mon arrivée, j’ai 
commencé à me détendre et à discuter un 
peu avec tous les participants présents.  
Il y avait deux professeurs, Mr Amasse, et Mr 
Fleury, des anciens élèves de Jules, et de la 
famille de certains participants.  
Samedi après-midi, nous partons à Fort-
Mahon plage pour notre première séance de 
char du week-end. Nous étions une quinzaine 
de personnes à faire du char. 
Malheureusement, le vent n’était pas très vif 
ce jour-là. 

Notre séance a été retardée puis arrêtée à 
cause du vent trop faible. Malgré tout, pour 
une première fois en char, j’ai trouvé ça assez 
amusant, prendre de la vitesse, à quelques 
centimètres du sol, l’impression de vitesse est 
assez impressionnante. On sent l’adrénaline 
qui monte lorsque que cela accélère. C’est 
génial comme sensation. Après cette séance, 
nous sommes tous retournés aux chalets. Une 
soirée raclette était prévue.  
Durant cette soirée, j’ai vraiment pu 
sympathiser avec toutes les personnes 
présentes, on a partagé un grand moment de 
rigolade et de détente. Après avoir partagé ce 
super dîner, tout le monde regagne son chalet 
pour passer une nuit bien méritée. 
Le lendemain matin, le soleil est au rendez-
vous, mais pas le vent… Malheureusement, 
notre séance de char a été annulée. Donc 
nous nous sommes baladés en ville, puis nous 
avons partagé un dernier repas. Et enfin, le 
retour sur Paris. 
 
J’ai donc passé un excellent séjour, un grand 
moment et je remercie l’amicale de m’avoir 
permis d’y participer. 

Dernier weekend char 

du 30 et 31   

mars 2013 

 

 

Compte rendu par Matéo VIVANCOS  
Elève de Terminale STI 2D 
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Nouvelle rencontre 

des anciens de la 

39ème promo 

Après les deux dernières 
assemblées générales à l’école Jules 
Richard et nos retrouvailles, après 
le séjour en région bordelaise 
animé par notre camarade Bernard 
Eyraud, nous voici en Bretagne pour 
deux jours de fête, organisés par 
notre ami Jacques Corneti et son 
épouse Geneviève. Les dates du 5 et 
6 juin décidées depuis fort 
longtemps furent deux jours très 
ensoleillés (les pluviomètres « Jules 
Richard » évidemment,  étant 
totalement secs). Tout pour oublier 
ce printemps 2013 si maussade. 

Nous avions rendez-vous,  huit 
anciens accompagnés de nos 
épouses, en début d’après-midi au 
Ker Juliette (la « maison » de Juliette) 
à Pornichet. Culture, tourisme et 
gastronomie étaient au programme. 
Après un parcours automobile en 
cortège le long de la « Côte 
sauvage », découverte de  la petite 
ville fort sympathique  du Croisic, 
avec ses maisons du XVII

ème
 siècle, 

puis regroupement général et 
bavardage intensif, encore une 
bonne occasion d’échanger des 
souvenirs de la boîte à Jules, autour 
d’un apéro chez Jacques et 
Geneviève Corneti. 
 
Après un dîner et une nuit au Ker 
Juliette, nous nous sommes rendus 
dans les marais salants de Guérande 
« Terre de sel » tous en forme pour 
la visite guidée du site. 
 
Avec nos jumelles, nos appareils 
photos, nous avons admiré la nature 
autour de nous, et avons eu la 
chance de voir des oiseaux 
migrateurs nichés (Avocettes 
élégantes, Echasses blanches, …) 
dans ce décor et découvrir leurs 
petits. Notre charmant guide nous a 
expliqué le dur travail des paludiers, 
et nous a fait partager sa passion 
pour ce coin encore préservé. Nous 
sommes repartis avec de belles 
couleurs dans les yeux et sur le 
visage, sans oublier dans nos sacs du 
sel et de la fleur de sel. 

Huit Jules chez Juliette 

 

Une  jolie petite route à travers les 
marais pour rejoindre Guérande où 
nous avons déjeuné. Arrêt aux 
pieds des remparts, là, nous avons 
visité la ville à l’aide des 
explications de Geneviève. 
C’est en fin d’après-midi, que nous 
avons rejoint Saint-Nazaire, pour 
une traversée des chantiers navals 
de la ville, pourquoi faire si gros 
quand il est si agréable de faire de 
la microtechnique ?    Ensuite mini-
croisière en bateau sur l’estuaire 
de la Loire  pour prendre quelques 
photos, et apprendre les secrets 
d’un port industriel. 
Enfin, la deuxième soirée au Ker 
Juliette, derniers échanges de 
souvenirs, une petite carte à notre 
prof Jean Louis Firmin, et passage 
de flambeau pour le rendez-vous 
de l’année prochaine, en 
Dordogne. Cinquante et un ans 
après la 39° promotion a encore 
des projets…. 
    
 

 

Le Blog de la 39
ème

 Promotion Jules RICHARD 

http://eyraud-bernard.blogspot.fr/ 

 
 

Par Michel KNODERER (39° promo) 
 

http://www.wix.com/lisemarandet/aucoeurdulivre 

Blog de Lise Marandet, diplômée des Métiers 
d'Art Reliure-Dorure de l'Ecole Estienne. A la 
découverte des techniques de reliure et de 
restauration d’ouvrages. 
 
 

 

COUPON REPONSE : ICI 

Coupon réponse : 
ICI 
 

 

 

 

- L’Assemblée 

Générale et 

célébration des 80 

ans de l’amicale : 

le Samedi 27 

Novembre. 

 

Départ en Retraite de Laurent 
Thiriau et Rémi Bertier organisé 
le samedi 21 septembre 2013 à 

partir de 12H00 au Lycée 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM Prénom :      
Promotion :  Adresse :   
       

 
OUI je serai parmi vous    
NON je ne pourrai pas être présent 
        Vous trouverez ci-joint ma participation 
aux cadeaux que vous souhaitez leur offrir en 
notre nom à tous. 

Ces quelques lignes pour eux :    
      
      
      
      
      
      
       

 A retourner avant le 7 Septembre 2013 à : 
Amicale Jules RICHARD, 21 Rue Carducci, 75019 PARIS 

Afin d’assurer une manifestation 
sans faille, nous vous demandons de 
remplir ce coupon afin que nous 
puissions nous organiser en 
conséquence. 
 Si vous ne pouvez pas vous joindre 
à nous, n’hésitez pas à nous envoyer 
votre message sur ce coupon, nous 
leur en ferons part. 

 

Association Loi 1901 
21 rue Carducci 
75019 PARIS 
TEL. : 01 53 72 83 73 
FAX : 01 53 72 83 74 
E-mail : amicale.jr@gmail.com 
Site http://amicale-jules-richard.fr 
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Loisir 

C’est sous un beau 

soleil et un fort 

mistral de force 8 

que les deux 

équipages ont pris 

possession du Sail III 

et de La Vie est 

belle.  

 
Les marins ont dû se plier 
aux caprices de la météo et 
faire preuve de résignation 
en restant à quai 2 jours.  
Les « Jules » sachant être 
créatifs, nous n’avons pas eu 
le temps de nous ennuyer : 
Visites de Hyères et de l’île 
des Embiez.  
 
Sur les bons conseils de 
Rodolphe le technicien de 
l’agence de location et 
Didier l’aviateur de la 
sécurité civile,  nous avons 
pu rallier l’île de 
Porquerolles avant 9h le 
dimanche. En effet, ils nous 
ont expliqué que le mistral 
passe souvent de force 8 à 
force 2 entre 5h et 8h du 
matin.  
Ainsi, chacun a pu découvrir 
l’ile à sa façon : à vélo ou à 
pied et pour les fainéants en 
petit train. 
 
Même si le séjour a été 
moins « voileux » que prévu, 
le cocktail de soleil, mistral 
et apéritifs collectifs nous a 
offert de bons moments et 
de grands fou-rires 
compensatoires. 
 
Merci aux capitaines et à 
leurs matelots 
 

Sortie Voile du 24 au 

27 mai 2013.  

Cap au Sud 

Capitaines !  

 

Par Francine CAPELLE 
DESBORDES 
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Photos du weekend Voile 
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Mes chers Amies et Amis, 

 

Si je devais vous présenter la situation du Lycée Technologique Privé Jules RICHARD, je dirai que l’instant est 

grave, mais que la situation n’est pas encore catastrophique si nous réagissons. 

 

Je n’irai pas par quatre chemins mais droit au but. De plus, j’aime la transparence et estime que nous n’avons rien à 

cacher. Je vous citerai donc des chiffres des plus précis, qui sont pour le moins éloquents.  

L’an passé nous étions déficitaires de 63 000 €, cette année, nous pouvons noter un accroissement de ce déficit qui 

s’élève à 86 660 €.  

 

Nos moyens de ressources viennent de : 

 Une dotation par élève provenant de l’Etat et du Conseil Régional 

 La taxe d’apprentissage versée en directe 

 La taxe octroyée par le G.I.M. : 250 K€ en 2010, 170 K€ en 2011, inconnue à cet instant pour 2012. 

Ce désengagement progressif a été annoncé par le G.I.M. en 2010. Mais la rapidité de la progression n’est pas 

maîtrisée. 

 

Nos moyens pour collecter d’avantage de fonds sont donc les suivants : 

 Augmenter le nombre d’élèves. 

 Trouver plus d’entreprises qui versent la taxe en directe. 

 Générer de la formation spécifique : Nous espérons pouvoir présenter un plan dans ce sens à l’ensemble du 

Personnel dès la rentrée de septembre. 

 

Nous faisons appel à vous pour sauver notre Ecole Jules Richard (Pour nos aînés) ou notre Lycée pour les générations 

suivantes. En bref, étant entre nous, je peux me permettre de dire : « La boîte à Jules ». 

 

Comment pouvez-vous nous aider ? 
 

1. Faire connaître notre Lycée Jules RICHARD : 

 Nous envoyer des élèves lors des journées « Portes Ouvertes ». 

 En parler autour de vous : Famille, amis, votre réseau… 

 

2. Aller voir votre DHR ou votre Chef du Personnel : 

 Arriver à faire verser la taxe d’apprentissage de votre entreprise en direct… 

 Nous pouvons vous fournir un mode d’emploi… 

 

3. Nous transmettre des dons… 

 Par chèque à l’ordre du LTP Jules RICHARD 

 

Pour nous joindre, une question à nous poser, voici nos contacts : 
 

 Un N° de téléphone : 01 53 72 83 60 

 Une adresse mail : lyc.jules.richard@scola.ac-paris.fr 

 Un fax : 001 53 72 83 70 
 

J’espère ne pas vous importuner avec mes écrits, et que j’ai pu toucher votre corde sensible et que vous aurez envie 

suivant vos moyens d’apporter votre pierre à cet édifice qui nous est si cher. 

 

Nous restons disposés à vous donner toutes les explications qui vous seront nécessaires.  Je vous prie de croire en mes 

sentiments les meilleurs. 

 

Christian BEREZOUTSKY  

Président du Conseil d’Administration du LTP Jules RICHARD 

50ème promotion 
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