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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 DECEMBRE 2022 
 

Le 12 décembre 2022, 17 membres de l’Association des Anciens de Saint-Lambert (« AASL ») se 
sont réunis en assemblée générale au lycée du BTP Saint-Lambert (7, rue Clavel 75019 PARIS). 
 
Etaient Présents : 

Pascal ODIN Vice-président, proviseur 
Denis DIDIER Président, ancien professeur 
Thomas MAURICOUT Trésorier, ancien élève BTS TC promo 2014 
Camille ANTOINE Secrétaire, ancienne élève BTS BAT promo 2020 (en visio) 
Vincent BITTIGHOFFER DDFPT Lycée du BTP Saint-Lambert 
Sébastien ROUSSEL DDFPT (en visio) 
Philippe BUA  Ancien professeur 
Rudolf BRENNEMANN Ancien professeur 
Nathalie CATTELAIN-AMORE  Responsable IdF, AKTA BVP 
Guillaume SANTERRE Ancien élève BTS BAT promo 2020 
Jean-Luc SANTERRE  Ancien élève BTS BAT promo 1992 
Emmanuel AZEVEDO Ancien élève BTS BAT promo 1992 
Laurent LELOUP Ancien élève BTS BAT promo 1992 
Xavier CARDOT Ancien élève BTS BAT promo 1992 
Regin SAJENTHAN Ancien élève BTS TP  
Quentin LOISEAUX Ancien élève BTS BAT promo 2011 
Damien BENTO Ancien élève BTS BAT promo 2016 (en visio) 
  

Rudolf Brennemann accepte d’être secrétaire. 
Denis DIDIER anime la réunion : 
 
Pour commencer, chacun s’est présenté (les parcours sont rappelés ci-dessus). 
 
On note la présence d’anciens étudiants de promo de 1992 à 2020, la présence d’anciens 
professeurs, mais on regrette l’absence de professeurs en poste au lycée (à la différence de l’an 
passé). 
 

1. Rappel des objectifs de l’association, composition du bureau, fonctionnement 
 

- Rappel des objectifs de l’association 
Monsieur Didier rappelle que la vocation principale de l’association est de rapprocher les étudiants 
de St Lambert de leur futur monde professionnel (d’aider les jeunes en formation), ce qui la 
différencie le l’amicale des anciens de St Lambert qui a existé par le passé. 
 

- Composition du bureau 
Il est rappelé que le bureau est élu pour trois ans constitué, jusqu’en janvier 2024, comme suit : 

- Président : Denis Didier,  
- Vice-président : Pascal Odin, 
- Trésorier : Thomas Mauricout, 
- Secrétaire : Camille Antoine. 
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- Fonctionnement 
L’AASL propose des actions (intervention d’anciens étudiants sur des thèmes données, visites de 
chantier, parrainages, etc.) à destination des étudiants en formation via leurs professeurs 
principaux qui, si celles-ci sont jugées opportunes, sont ensuite validées par M.Odin. 
La gestion des adhésions se fait grâce au site HelloAsso sur lequel il est possible de faire un don au 
profit de l’association. En plus des adhérents à l’association, il existe deux groupes de membres 
suivant les actions de l’AASL, un sur LinkedIn (58 membres) et un sur Facebook, tous les deux 
nommés AASL. 
 

2. Approbation des comptes 
 

Le solde créditeur est de 1050,33 euros. Les frais de gestion du compte bancaire représentent 
213,12 Euros sur l’année. L’an passé la seule vraie dépense a été le remboursement des frais de 
transport de Thomas MAURICOUT qui était venu avec son véhicule particulier à l’AG du 14-12-2021. 
 

3. Bilan des activités 2022 
 

- Témoignage d’anciennes étudiantes 
L’objectif était de mettre en ligne sur la chaine YouTube du lycée et sur les groupes AASL (LinkedIn 
et Facebook), des mini-vidéos présentant leur parcours scolaire et professionnel. 
 
Camille Antoine (BTS Bâtiment promo 2020) a effectué ce travail qui a été visionné lors de l’AG. 
Cette vidéo est disponible sur les sites cités plus haut. 
 

- Accompagnement de 2 étudiants en BTS CCST 
Thomas Mauricout accompagne, depuis septembre 2021, deux étudiants en BTS CCST promo 2023 
(aide pour trouver une entreprise, réponses aux questions des étudiants, conseils lors des périodes 
de stage, etc…) en collaboration avec Mme Hmaied, professeure principale de la classe. 
 

- Parrainage de promotion 2023 des BTS Bâtiment et CSST 
Denis Didier a proposé et mis en œuvre ces parrainages. Il est venu dans les classes présenter les 
parcours des parrains à leurs filleuls qui ont pu ensuite contacter, par tel ou mail, leur parrain sur 
différents sujets (vie professionnelle, stage, etc.). 
Beaucoup trop peu de filleuls se sont manifestés, nous en examinerons de façon plus précise les 
raisons avant d’envisager peut-être un autre mode de parrainage. 
 

- Journées d’intégration (rentrée 2022) des 1ères années en BTS 
Pascal Odin évoque les interventions d’anciens élèves, lors d’une des matinées de ces journées, 
toujours instructives pour les nouvelles recrues. 
 

- Intervention de Frédéric Viengthong sur le thème : « Comment se préparer pour l'entretien 
de stage ? » 

Frédéric Viengthong est intervenu dans quatre classes, le 17 novembre 2022, en présentant son 
parcours, la société de recrutement de collaborateurs pour le BTP (BUILDING MANAGER) qu’il a 
créée il y a plus de cinq ans, puis a conseillé les étudiants pour se préparer à un entretien pour 
décrocher un stage avant de terminer en présentant les différents métiers accessibles. 
Les étudiants et les professeurs de chaque classe ont beaucoup appréciés cette intervention. 
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4. Projet d’activités pour 2023 
 

- Relance des témoignages de femmes ayant étudié à St Lambert 
 

- Le 27 janvier 2023 avec les BTS CCST 1 & 2, présentation de Romain Hostache (BTS TC 
promo 2002) : parcours scolaire et post-BTS, Romain est directeur commercial chez Tecno 
Spuma, entreprise spécialisée dans la conception, le développement, la transformation de 
mousses techniques, feutres, élastomères et auto-adhésifs. pour l’industrie en Europe. 
 

- Projet de voyage à Beaune pour visiter la Cité des Vins et des Climats (https://www.siz-
ix.com/details-projet-cite-des-vins.html) dont l’ouverture est programmée pour mai 2023 
(visite possible de janvier à avril, recherche en cours de classes intéressées, financement à 
trouver) 

 
- Adhésion à l’association « La frugalité heureuse et créative » approuvée par l’AG 

 
- Projet d’une réunion des membres de l’ASSL au printemps prochain approuvée par l’AG 
 

 

5. Autres propositions d'actions 
 

- MM. Xavier CARDOT (BTS Bâtiment 1992) et Regin SAJENTHAN (BTS TP 2010) de la société 
TERIDEAL sont venus proposer un partenariat avec le lycée en évoquant l’ouverture d’une 
section de BTS TP en apprentissage, des visites de chantiers en Ile de France, des stages 
pour les BTS TP, Bâtiment et MEC 

 
- Intervention possible, par exemple en BTS MEC, concernant la Maîtrise d’Ouvrages Publics 

par Alice HAERSERT (responsable projets à la commune d’agglomération des pays de Saint-
Omer), à laquelle Grégoire Larue (BTS Bâtiment 2014) propose de participer. 

 

6. Questions diverses 
 
M. BUA insiste sur l’importance que les anciens étudiants se retrouvent dans l’association ASSL, lieu 
de convivialité et d’échanges pour eux, ce que tout le monde approuve. 
 
L’AG se termine vers 20h35 par des discussions sur l’intérêt de l’aspect « amical » de l’association. 
 

 Denis DIDIER, Président  Pascal ODIN, Proviseur 
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