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Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2021 
 

Le 14 décembre 2021 à 18 heures et 30 minutes, dix-neuf membres de l’association 
« Association des Anciens de Saint-Lambert » (« AASL ») se sont réunis en assemblée 
générale au lycée du BTP Saint-Lambert (7, rue Clavel 75019 PARIS). 
 
Sont Présents : 

Pascal ODIN Vice-président, proviseur 

Denis DIDIER Président, ancien professeur 

Sophie WILLIOT Professeure en exercice 

Nicolas COLIN Professeur en exercice 

Laurent MARTIN Professeur en exercice 

Jean-Marc BOUVIER Professeur en exercice 

Sébastien ROUSSEL Professeur en exercice, secrétaire de séance 

Thomas MAURICOUT Trésorier, ancien élève BTS TC promo 2014 

Cosmin MORAR Ancien élève BTS TC promo 2013 

Guillaume SANTERRE Ancien élève BTS BAT promo 2020 

Jean-Luc SANTERRE  Ancien élève BTS BAT promo 1992 

Patrice JOAB  Ancien élève BTS BAT promo 1992 

Emmanuel AZEVEDO Ancien élève BTS BAT promo 1992 

Philippe BUA  Ancien professeur 

Nathalie CATTELAIN-AMORE  Responsable IdF, AKTA BVP 

François SOLLEIHET  Ancien élève BTS EEC promo 2009 

Rudolf BRENNEMANN Ancien professeur 

Alice HAESAERT Ancienne élève BTS BAT promo 1992 (en visio) 

Camille ANTOINE Secrétaire, ancienne élève BTS BAT promo 2020 (en visio) 

 
Les six points à l’ordre du jour sont présentés par Denis Didier : 
 

1. Bilan création de l’association-rappel des statuts 

L’AASL a été déclarée au journal officiel le 18 janvier 2021 à la suite de l’AG constitutive 
s’étant déroulée le 12 janvier 2021. 
 
Pour rappel, les buts poursuivis par l’AASL sont : 

- Le maintien et le développement de liens avec les anciens élèves et professeurs du lycée ;  

- L’organisation de rencontres (conférences, débats, etc.), de visites de chantiers, de visites 

d’entreprises, grâce aux liens tissés avec les anciens élèves, afin de renforcer la motivation des 

élèves du lycée pour le domaine du BTP ; 

- La mise en place et le développement de parrainage des élèves en BTS par les anciens 

élèves ;  

- La mise en relation des élèves de BTS du lycée avec leurs homologues anciens pour trouver 

des stages en initial ou en apprentissage ;  

- L’organisation d’événements afin de développer l’amicale ;  

 
2. Approbation des comptes  

L’association comporte 42 membres, dont deux tiers d’anciens élèves. 
À la suite d’une donation de 900€ du lycée Saint-Lambert et aux cotisations des membres, 
les comptes sont actuellement bénéficiaires de 1114€. 
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3. Bilan des activités 2021 

- Interventions d’anciens élèves lors des journées d’intégration des BTS 1ère Année. 
Retour d’expérience de Thomas Mauricout sur ces échanges. Belle expérience 
pour une prise de contact. Celle-ci a permis le parrainage d’un élève et une 
proposition de stage concrétisée par la signature d’une convention de stage 

- Conférence Solutions Constructives Bas-carbone : intervention de la société AKTA-BVP, le 
22 Octobre 2021 pour présenter le béton végétal projeté auprès de 4 classes de BTS.  

- Mme Cattelain-Amore présente à l’AG le procédé de Béton Végétal Projeté (BVP, 
marque déposée) illustré par une vidéo. 

- Aide à la recherche de stage des élèves de CCST 1ère Année : Les discussions 
portent sur l’intérêt de l’accompagnement des élèves par les anciens. 

 
4. Expression des besoins des membres de l’association 

- Promouvoir et valoriser les parcours des femmes dans les professions du BTP 

- Proposer des témoignages d’anciennes élèves sous forme de fiches ou de mini-
vidéos mises en ligne sur le site du lycée.  

- Agir pour changer les mentalités des garçons eu égard à la place des femmes dans le BTP. 

- Mettre en place une communication directe entre les membres de l’AASL grâce à un 
réseau social, un forum de communication ou un site internet. 

- Proposer des témoignages sur l’intérêt des matières générales dans les métiers. 
Cosmin Morar appuie cette démarche et insiste sur le fait de donner du sens aux 
matières générales à partir d’exemples concrets. 

 
5. Projets d’activité pour 2022 

- Proposition de visites de chantier, par Mme Cattelain (AKTA BVP), d’un groupe 
scolaire à Chatenay-Malabry dont la réalisation de cloisons en argile-chanvre à partir 
du mois de février.  

- Mise en place de parrainages (stage, emploi, aide au projets) 

- Réunion conviviale des anciens en 2022 (aux beaux jours). 

- Réflexion sur l’intérêt de la création d’un site web pour l’AASL ou d’une page Facebook. 

- Proposition que certains membres assistent à la remise des diplômes des BTS. 
 

6. Questions diverses 

Matérialiser par des visages et mettre en valeur des membres sur le site ou le réseau social 
de l’association. 

L’AG se termine vers 20h15 par des discussions sur l’intérêt de l’aspect « amical » de 
l’association. 
 

Denis DIDIER, Président

  

Pascal ODIN, Proviseur 

 


