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Le mot du président
Bienvenue à tous sur notre lettre d’information « Ensemble et par association » !
Bonjour à tous,
Ce n’était pas gagné d’avance mais c’est bon, les rencontres
nationales ont pu se tenir fin février. Ouf !
Le point positif du contexte est d’avoir pu expérimenter un format
offrant la possibilité de participer en visioconférence...

Rencontre Nationale le samedi 27 février 2021 à Paris
Introduction de Aymeric Dezobry
Sous la forme d’un Quizz, Aymeric questionne les participants sur les évènements qui ont marqué la fédération en 2019
Question 1 : Quelle est la priorité N°1 de la fédération ?
- Proposer et mutualiser un outil de gestion de base de
données aux associations non équipées...

Projet d’outil de gestion de base de données mutualisée entre les associations
Cette étude était la première priorité de la fédération
en 2020. En effet avoir une base de donnée qualifiée
avec les coordonnées à jour des anciens élèves est le
prérequis indispensable pour entretenir avec eux une
relation de proximité...

Bilan de l’année et perspectives pour la fédération
1. Rapport d’activité
Fabrice Farvacque revient sur les réalisations et évènements de la fédération de l’année 2020
- La tenue des rencontres nationales le 18 janvier 2020
à Paris...

Qu’est-ce que le charisme lasallien ?

Comment peut-il être inspirant pour les anciens élèves
En février 2020, devait se tenir la première formation
« You are called! » dédiée à former des leaders lasalliens parmi les anciens élèves. Le COVID en a décidé
autrement...

Présentation des jeunes lasalliens de la délégation Sud-Ouest
Aurélien Fouchard et Albane Fourcaud représentaient les
jeunes lasalliens de la délégation sud-ouest. Impliqués et
marqués par l’organisation du tricentenaire en 2019 dans
leur lycée, ils ont décidé de rester engagés en association dans le réseau Lasallien ….

Relation entre associations et établissements,
les bons ingrédients pour un binôme qui avance dans le même sens
Ce groupe de travail a été lancé à l’issue des rencontres nationales de 2020 lors desquelles nous
avions évoqué ce sujet en atelier de réflexion. Un
groupe avait émis l’idée de constituer un groupe
de travail au sein de la fédération pour écrire une
fiche ….

Nos liens internet
Pour accéder à notre site,
Cliquez ci-dessous

Pour accéder et vous abonner à notre
page Facebook, cliquez ci-dessous

N’oubliez pas de nous envoyer votre cotisation 2021 si ce n’est pas encore fait.
Et merci aux associations qui nous ont déjà transmis leur cotisation !
Pour payer votre cotisation, cliquez ici

Merci de nous envoyer, avant le 30 juin 2021, vos réactions, commentaires, idées
d’articles pour le prochain numéro à : fede.ancienseleves@lasallefrance.fr
Si vous souhaitez vous désinscrire de la liste de diffusion de ce bulletin d’information,
signalez-le nous à : fede.ancienseleves@lasallefrance.fr

