
 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
2013 – 2014 nous a emmenés de cocktails en réceptions. Nous 
nous sommes en effet retrouvés 3 fois depuis septembre 2013 
pour exprimer nos remerciements à ces 7 professeurs qui ont 
enseigné pendant presque 40 ans à plusieurs générations de 
jeunes. Notre dernière Assemblée Générale où nous vous avons 
reçus avec l’équipe du Lycée, pour le départ à la 
retraite de Philippe Langlois et Jean Michel Chesneau, fut un 
grand succès : nous étions 86 à table. 
  
Merci à tous les 7 : Laurent, Rémy, Philippe, Hubert, Laurent, 
Philippe et Jean Michel et merci à tous les anciens qui ont 
répondu à nos invitations. 
  
Des professeurs s’en vont d’autres arrivent, nous souhaitons la 
bienvenue dans notre grande famille Jules Richard à Pablo 
FERRARI, Gaël ARCONDEGUY et Lucien 
DELMER (83ème promotion). 
   
Depuis quelques années le Lycée organise 2 cessions pour 
les Journée Portes Ouvertes. La première est ce samedi 24 
janvier. Nous vous invitons à venir découvrir les nouveautés du 
Lycée, ses dernières acquisitions. L’Amicale a bien sûr toujours sa 
salle pour vous recevoir, nous vous attendons très nombreux et 
nous terminerons cette journée par notre traditionnel verre de 
l’Amitié. 

   
Et toujours notre lien en direct sur notre site internet qui est 
remis à jour très régulièrement. Créez votre compte pour obtenir 
l’ensemble de nos informations http://amicale.jr.free.fr et nous 
joindre amicale.jr@gmail.com 
   
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Madame 
PORTET. Elle a élaboré nos menus de restauration pendant de 
nombreuses années. Elle était l’épouse de Monsieur Charles 
PORTET directeur du lycée de 1954 à 1976. 

 
 

Damien TARDY - 56
ème

 promotion 
Président de l’Amicale J. Richard 

MICRO INFO 

Bureau 2015  

 

 

A vos agendas 

 

Compte rendu de 

de la 81ième 

assemblée 

générale et 

départs en retraite 

 

Notre 81ème Assemblée Générale s’est tenue le samedi 29 novembre 2013 au 
LTP Jules RICHARD. 58 personnes étaient présentes ou représentées. Il s'agissait 
d’une assemblée quelque peu particulière car jumelée avec les départs en 
retraite de Jean-Michel CHESNEAU (46ème promotion) et Philippe LANGLOIS 
(47ème promotion). 
.  
 

Nous tiendrons nos réunions de Conseil d’Administration à 18h30 sur les 
dates suivantes : 07/01, 24/03, 11/04 à 9h30 exceptionnellement, 27/05, 
09/09, 08/10, 05/11, 10/12 

Chers amis, le Conseil d’Administration 

et moi-même vous souhaitons nos 

meilleurs vœux de bonheur, de santé et 

de prospérité pour l’année 2015. 

 

http://www.amicale-jules-richard.fr/ 

 PARIS 19
ième 

Bulletin d’information de l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée Jules RICHARD – Janvier 2015 

Janvier 2015 

 

Le 4 décembre dernier, l’élection des nouveaux membres du bureau s’est 
tenue lors de la première réunion du nouvel exercice. Les Administrateurs ont 
élu : Président : Damien TARDY. 1er vice-président : Abel WILLART. 2nd vice-
président : Bruno LORNE. Secrétaire : Vincent FLEURY. Secrétaire adjoint : 
Vincent DIVAY. Trésorier : Michel GRANJOUX. Trésorier adjoint : Marc 
THUILIER. Archiviste : Pierre DESBORDES. Retrouvez l’organisation de 
l’Association sur http://amicale-jules-richard.fr/association et 
https://twitter.com/AmicaleJr 
 
 

Diffusion mi-janvier 2015 
Cotisants N-3 et sortants N+3 env. diffusion ≈ 600 

* Articles : Claude AMASSE, Florian CANIT et Damien TARDY * Photos : 

Bobby OUY * Maquette : Romain BOUTILLON * Relecture : Claude 
AMASSE, Pierre DESBORDES et Abel WILLART  * 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. 
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Lycée Technologique Privé Jules Richard  
 21, rue Carducci 75019 Paris  

Tel. 01 53 72 83 60 

 

Journées 

Portes 

Ouvertes 

Samedi 24 janvier 

2015 et 

Samedi 7 mars  

2015 

 

Prochain Week-end 

Voile de St Malo à 

Jersey les 24, 25 et 26 

Avril 2015 

 

Tarif 220€ - Inscription par 
mail avant le 1

er
 mars 2015 

amicale.jr@gmail.com 
 

http://amicale.jr.free.fr/
mailto:amicale.jr@gmail.com
http://amicale-jules-richard.fr/association
https://twitter.com/AmicaleJr
mailto:amicale.jr@gmail.com


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

81
ème

 assemblée générale AJR 

Le Samedi 29 Novembre 2014 dernier s’est 
tenue au LTP Jules Richard  la 81ième AG de notre 
association 
 

Mots du directeur du Lycée, 

Christophe AUFORT et du président 

du Lycée, Christian BEREZOUTSKY 

(49ème) 

 

Christophe AUFORT, 50 ans, a passé son début de 
carrière comme pilote de chasse puis comme 
directeur de formations d’une section de l’armée 
de l’air. Il nous a présenté son plaisir d’avoir 
trouvé Jules RICHARD : établissement à taille 
humaine qui l’a bien accueilli et qui, comme lui 
est en recherche d’excellence. Il a déjà identifié 
quelques pistes d’amélioration et a notamment 
présenté son ambition d’amélioration du taux de 
réussite et du nombre d’élèves à moyens terme, 
de la communication, du rayonnement et de 
l’attractivité des formations dispensées. Il a 
également souligné le début de la pérennité du 
financement de l’école qui permet notamment 
de percevoir des donations déductibles des 
impôts (66% soumis à conditions fiscales). 
Christian BEREZOUTSKY a quant-à-lui reformulé 
sa confiance auprès des équipes 
d’enseignements et d’encadrement et a tenu à 
souligner l’enthousiasme, l’ardeur au travail et 
l’esprit familial qui continu de régner. Il a en 
outre précisé le soutien continu du GIM 
(Groupement des Industries Métallurgiques) tout 
en développant l’autonomie financière de 
l’établissement. 
 

Rapport Moral, Vincent DIVAY 

(84ème) 
 

Le secrétaire a présenté  les 21 membres élus. 
Ceux-ci se sont réunis à 10 reprises cette année 
pour organiser nos diverses activités (diffusion 
des offres d’emploi, 2 Journées Portes Ouvertes, 
1 Forum des expériences, 4 Jours de Voile, 2 
week-end de Char à Voile, 2 déjeuners de départ 
en retraite, 3 bulletins et l’Assemblée Générale) 
Ces activités demandes de l’investissement 
personnel qui a porté ces fruits. Le Conseil 
d’Administration a ensuite présenté ses projets 
pour l’Avenir : en plus des activités de 2014, qui 
seront renouvelées et poursuivies, la grande 
thématique de l’année sera la communication 
avec les jeunes. 
 

Rapport financier, Michel 

GRANJOUX (40ème) 

 

 

Michel nous a présenté les comptes de 2014 avec 
le comparatif N-1. Un léger déficit a été constaté 
sur l’exercice 2014. Celui-ci est lié aux frais de 
correspondances qui ont été plus importants que 
l’an dernier. Il en ressort néanmoins que le 
budget est largement contrôlé et que les 
membres de l’Amicale sont heureux d’avoir 
subventionnés des activités loisir auprès des 
anciens élèves qui y ont participés. 
 

Le cadeau offert par le lycée à notre 
association…tout un symbole 

 

Compte rendu Assemblée Générale par Florian CANIT  
Photos du départ en retraite de Jean-Michel 

CHESNEAU et Philippe LANGLOIS par Bobby OUY 

Cotisation & Quitus 

 

Le montant de la cotisation a été reconduit pour 
2016 (20€ minimum / 10€ minimum pour les 
Junior) et le Quitus au trésorier a été donné à 
l’unanimité des présents et représentés. 
 

Tiers Sortant 

 

Alain GUILLERY (37ème) et Christophe PECH 
(64ème) rejoints par Bruno LORNE (56ème) et 
Jean-Louis MARTIN (50ème) ont été élus 
Administrateur de l’Amicale Jules RICHARD à 
l’unanimité des présents et représentés. 
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Amicale Jules RICHARD       

 L’Association des anciens élèves 

Réseau Aide à l’emploi Bulletin Activités sportives 

http://amicale-jules-richard.fr 
 

Le prochain week-end char à 

voile organisé par l’Amicale 

Jules RICHARD aura lieu les 08, 

09 et 10 mai 2015.  

 
Nous vous proposons de nous retrouver le 
vendredi 8 mai 2015 sur la base nautique 
de Fort Mahon pour une première séance 
de char à voile, pour s’initier et retrouver 
les bons gestes. Une première ballade vers 
la baie de somme et le Marquenterre 
devrait être possible. Le lendemain nous 
effectuerons une « randonnée » de près de 
3h00 en nous appuyant sur des vents 
favorables. 
 
Vous souhaitez participer, vous avez la  
possibilité de réserver une nuitée (de 
vendredi à Samedi) ou deux nuitées 
vendredi à dimanche).  
 

Coupon réponse à renvoyer 

 

 

 

 

- L’Assemblée Générale et célébration 

des 80 ans de l’amicale : le Samedi 27 

Novembre. 

 

Contactez Claude AMASSE pour 

l’inscription : 

Appel à cotisation 2015 

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 2014, nous vous en remercions. 

Nous vous invitons à compléter le coupon ci-dessous et à nous l’envoyer avec votre règlement (20€ minimum / 
Elèves & Etudiants : 10€ minimum) par chèque à l’ordre de « Amicale Jules Richard ». 
 
NOM :     Prénom :    Promotion :    

Adresse :             

E-Mail :              

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

INSCRIPTION AVANT LE 1
er

 

MARS 2015 

 

(*) 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 
 

Les prix indiqués comprennent deux 
séances de chars à voile, le repas du 
vendredi soir et le repas « à la bonne 
franquette » samedi midi. Les autres repas, 
notamment pour ceux désirant rester une 
nuit supplémentaire, seront à leur charge. 
Le prix ne comprend pas le transport mais 
un covoiturage est toujours possible. 
 
Si vous souhaitez participer, envoyez-nous 
un message très rapidement à l’adresse ci-
dessous. Ne tardez pas à nous faire 
parvenir votre chèque de réservation (à 
l’ordre de « Amicale Jules RICHARD ») qui 
confirmera votre inscription. Votre 
versement ne sera encaissé qu’à partir du 
02 mai 2015. 
 

08, 09 et 10 Mai 2015 
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http://amicale-jules-richard.fr/


 

 

 

 

 

 

  

Emploi 
 

Le lycée Jules RICHARD recrute pour la 

rentrée 2015 

 

 

 

Le lycée Jules RICHARD recrute pour la rentrée 2015 

Professeur Technique « Ingénierie Mécanique ». 
Enseignements : Réalisation sur machines conventionnelles et commandes 
numériques BAC Pro et BTS Microtechniques. 
 Tournage 2 axes : Fanuc, Num, Fagor (conversationnel et CN). 
 Fraisage 3 axes : Num, Fanuc (3 et 4 axes), Fagor (conversationnel et CN). 
 Electroérosion : Fil CN Fanuc, Enfonçage 
 Prototypage : Dépose strates d’ABS 

 
Rémunération prise en charge par le Rectorat de Paris. Diplôme souhaité : BAC + 
3 Poste à pouvoir pour septembre 2015 Merci d’adresser CV et Lettre de 
motivation à : doremus.jr@gmail.com. 
 
 

http://www.paradoxales.com/ 
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Technico-Commercial 
SNT Recherche un Technico-Commercial Sédentaire 
dans le domaine de la transmission mécanique. Le 
poste est à pouvoir très rapidement en CDI.  
 
 

Projeteur 
Issue d'un regroupement des Bureaux d'Etudes 
de PME industrielles, CTS -Consulting & Technical 
Support - intervient sur l'ensemble du cycle de 
vie des projets de ses partenaires et clients. CTS a 
pour vocation de rassembler l'ensemble des 
compétences indispensables à la réalisation de 
programmes de grande envergure aussi bien en 
France qu'à l'international. Nous intervenons au 
travers de nos équipes auprès des grands 
groupes du domaine de l'Oil & Gas sur des 
programmes variés onshore et offshore. Présent 
à Paris, Bordeaux, Toulouse et Lyon, CTS recrute. 
Afin de renforcer nos équipes auprès d'un de nos 
clients de l'industrie pétrolière et gazière, nous 
recherchons un Projeteur équipements et 
structures Subsea. Au sein du Département 
Engineering Subsea, vous contribuez à la 
conception et à la spécification d’une partie des 
équipements permanents et temporaires 
nécessaires à l’exécution d’un projet Subsea. 
 
Missions et responsabilités 
 Interpréter le cahier des charges 
 Proposer une conception 
 Concevoir les équipements en utilisant un 

modèle CAO 
 Réalisation de plans et nomenclatures 
 Supporter les opérations offshores 
 Faire de la consolidation technique 

 
Début d'activité: janvier 2015 
 
Profil 
Idéalement le profil recherché est un titulaire du 
BTS ou DUT à dominante mécanique, mécano-
soudure, vous avez un minimum d'expérience en 
bureau d'étude mécanique, machines spéciales, 
mécano-soudure, sur logiciel de CAO 
(INVENTOR). 
Votre goût pour un métier technique, votre 
rigueur, votre autonomie, votre sens de 
l'organisation et vos qualités relationnelles vous 
permettront de réaliser vos missions dans le 
cadre de projets multidisciplinaires à dimension 
internationale exigeants sur les délais. Anglais 
courant. 
 
Contacts 
Riadh BAGHLI |Manager – B.U Energy 
CTS NORD 
Consulting & Technical Support  
+33(0)7 60 78 26 95 |riadh.baghli@cts-
corporate.com |8 rue de Ventadour - 75001 Paris 
|www.cts-corporate.com 
Plus d’offres sur http://amicale-jules-
richard.fr/emploi et @AmicaleJr 

Veuillez contacter : Jérôme ROUBERTIER|0145930525 
j.roubertier@snt.tm.fr|www.snt.tm.fr 
 
 

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. 
 

 

www.paradoxales.com 

 

Le Blog de la 39
ème

 Promotion Jules RICHARD 

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

 

mailto:doremus.jr@gmail.com
http://www.lyceejulesrichard.fr/spip.php?article68
http://www.paradoxales.com/
http://amicale.jr.free.fr/index.php/les-activites/bulletins
riadh.baghli@cts-corporate.com
riadh.baghli@cts-corporate.com
http://amicale-jules-richard.fr/emploi
http://amicale-jules-richard.fr/emploi
https://twitter.com/AmicaleJr
mailto:j.roubertier@snt.tm.fr
www.snt.tm.fr
http://www.wix.com/lisemarandet/aucoeurdulivre
http://www.wix.com/lisemarandet/aucoeurdulivre
http://www.paradoxales.com/
http://www.paradoxales.com/
http://eyraud-bernard.blogspot.fr/
ttp://eyraud-bernard.blogspot.fr/

