
 
Association des Anciens 

de l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet 

Association des Anciens de l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet 
Adresse : École Bossuet - 11, rue Bossuet B.P. 559 - 19107 BRIVE-LA-GAILLARDE Cedex 

Site : http://www.anciensedmichelet.com / Mail : asso.anciensedmichelet@gmail.com   

 
 

Afin de mener à bien et de faire évoluer les actions de notre association, nous avons besoin de 
vous. Car c’est vous qui, en vous mobilisant à nos côtés, contribuez à la réussite de nos projets 
communs. 
 

Prêt à participer ? Renvoyez-nous le présent questionnaire à l’adresse suivante : Association des 
Anciens de l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet - 11, rue Bossuet 19100 BRIVE-LA-
GAILLARDE, et nous prendrons contact avec vous dans les meilleurs délais.  
 

Merci d’avance pour votre implication !  
 
 

S’INVESTIR AUX CÔTÉS DE L’ASSOCIATION 
 

 Devenir membre du Conseil d’Administration et participer activement aux actions de 
l’association des Anciens 
 

 Devenir ambassadeur de ma promotion et organiser avec le soutien de l’association des 
Anciens : 

 un dîner anniversaire de promotion  INTÉRESSÉ(E) PAS INTÉRESSÉ(E) 
 une journée de rencontres décentralisée dans l’une des villes où la présence de nombreux 

Anciens la justifie (Paris, Toulouse, Bordeaux…)  INTÉRESSÉ(E) PAS INTÉRESSÉ(E) 
 

 Participer au bulletin d’information annuel de l’association des Anciens et rédiger un article, un 
témoignage ou réaliser une interview 
 

 Participer à une activité destinée aux Anciens : 
 sortie touristique : INTÉRESSÉ(E) PAS INTÉRESSÉ(E) 
 soirée cartes (belote, tarot, poker…) : INTÉRESSÉ(E) PAS INTÉRESSÉ(E) 
 après-midi pétanque : INTÉRESSÉ(E) PAS INTÉRESSÉ(E) 
 autre suggestion :  ....................................................................................................................  

 

 Relayer les informations de l’association des Anciens via mes réseaux sociaux (Facebook…) 
 

 Autre (préciser) :  ............................................................................................................................  
 
 

S’INVESTIR AUX CÔTÉS DES ÉLÈVES 
 

 Participer au forum ForTerm organisé début décembre, forum d’information sur les cursus et la 
vie universitaires destiné aux élèves du lycée et animé par des jeunes Anciens de l’établissement 
 

 Proposer des offres de stage « découverte » destinées aux élèves (3èmes, 2ndes) 
 

 Animer une conférence organisée en lien avec l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet 
 

 Autre (préciser) :  ............................................................................................................................  
 
 

SOUTENIR L’ASSOCIATION ET/OU L’ENSEMBLE SCOLAIRE 
 

 Effectuer un don à l’association des Anciens de l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet 
 

 Verser la taxe d’apprentissage à l’Ensemble Scolaire Edmond Michelet 
 

 Autre (préciser) :  ............................................................................................................................  
 
 

COORDONNÉES POUR VOUS CONTACTER 
 
Nom :  ...................................................................    / Prénom :  .........................................................  

Téléphone :  .........................................................    / Promotion :  ....................................................  

Adresse électronique :  .................................................................. @  ..............................................  


