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Le Mot du Président 
 

Bonne année 2018 ! 
 

Cher Amicaliste, les membres du Conseil d’Administration te souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Que 2018 soit pour toi, ta famille et tes proches une année pleine de bonheur, de santé et de prospérité. 
 

Pour notre association ce sera une année spéciale : 

En 2018, l’amicale fête ses 30 ans, 
 

 30 ans d'amitié, d'entraide, de valeurs partagées, de bons moments  et d'autres moins bons… 
 

 30 ans d'Amicale, des milliers d’anciens élèves, des milliers d’offres d’emploi…. 
 

Il y a 30 ans, sur une grande idée de quelques enseignants, notre association naissait avec entre autres objectifs, retrou-

ver des anciens élèves, constituer un répertoire d’anciens élèves, mettre en place une bourse d’emploi. 

Ce dernier point est la particularité forte de notre association. 
 

Le 27 janvier 1988, l’Assemblée Générale constitutive avait lieu. Dès la première réunion,  « les pionniers de l’Amicale », 

mettaient en place une bourse de l’emploi.  Cela dure depuis 30 ans. 

Encore aujourd'hui, si tu es en recherche d'emploi ou de collaborateurs, l'Amicale est là pour t'aider à trouver une solution. 
 

Plusieurs Conseils d'Administration se sont succédés, donc un bon nombre d'anciens élèves devenus membres du CA, 

avec toujours  le même but : pérenniser notre association, faire vivre le service "offres d'emploi". 
 

Quand j'écris pérenniser, je pense "financer"  le poste de notre assistante. Hier Mayi, aujourd'hui Fabienne, cette collabora-

trice salariée, toujours souriante, toujours disponible est un élément essentiel de notre association. Si on ne finance pas 

ce poste, on perdra la qualité du service rendu. 
 

Donc comme tous les ans, je te sollicite pour que tu nous aides à boucler le budget  de fonctionnement de l'AAE. 

Adhérent 2017, tu as reçu l’agenda-annuaire de notre association. Je t’invite à bien lire et à bien suivre les informations 

que tu trouveras en pages 11,15,16. Pense à ton adhésion et à faire adhérer tes anciens collègues un peu distraits. 
 

Parle également de notre agenda autour de toi et aide-nous à trouver des partenaires pour les encarts publicitaires. Peut-

être ton entreprise ? Nous attaquons la recherche de partenaires pour les agendas 2019 et 2020. Je sais pouvoir compter 

sur toi. 
 

Pour les 30 ans, nous délocalisons notre soirée. Cette année, comme pour les 20 ans, nous te proposons de nous retrou-

ver à l'Espace de l'Océan à Anglet. Des retrouvailles en bord de plage... 

La date finalement retenue est le samedi 5 mai. 
Fais attention, sur notre agenda tu pourras lire plusieurs fois la date du 19 mai, mais un souci de logistique de dernière 

minute a rendu cette date impossible et nous boirons un verre ensemble en terrasse le 5 mai à partir de 19h30, après 

l’Assemblée Générale de 18 H 30. 
 

Pour assister à cette grande soirée, pense à retourner ton inscription à Fabienne au plus tôt,. 
 

Que 2018 soit pour toi, les tiens, les adhérents de l'Amicale, une grande année. 

On se revoit très vite. 
 
 

Robert Alfaro 



 

        ADHESION 2018 

AMICALE des ANCIENS ELEVES 

1 Allée de Cantau         NOUVELLE ADHESION 

64600 ANGLET         RENOUVELLEMENT 

Tél : 05.59.52.18.48 ou 05.59.58.06.37 

Email : amicale@lycee-cantau.net           

1. IDENTITE 

NOM ..............................................................................................................  

Prénom ......................................................................................................... . 
NOM de JEUNE FILLE .................................................................................................................................. .         

Adresse Personnelle ....................................................................................................................................  

Code Postal ……………….Ville………………………………….Tél :              ……………………………………………... 

Fax ………………………….email      …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. CURSUS 
Année  de sortie …………………..Classe…………………………………………………………………………………………. 

Activité à la sortie ........................................................................................................................................  

Formation post lycée ...................................................................................................................................  

 

3. SITUATION ACTUELLE 
 Activité salariée             Formation             Demande emploi                  Retraité(e) 

 

4. IDENTITE PROFESSIONNELLE 
Entreprise .....................................................................................................................................................  

Adresse .........................................................................................................................................................  

Code Postal…………………….  Ville ………………………………….Tél : ……………………………………………... 

Fax…………………………………email………………………………………………………………………………………………... 

Activité de l'entreprise ................................................................................................................................  

Fonction occupée ........................................................................................................................................  

 

5. ACTIVITES DE L'AMICALE 
Je suis intéressé (e)  par     le bulletin d'informations  les offres d'emploi 

  la soirée annuelle           l'agenda / annuaire   autres à préciser 

Ci-joint chèque confirmant mon adhésion à l'AAE LETP CANTAU pour l'année en cours 

      25 € 

      …..€       

à l'ordre de A.A.E.LETP CANTAU à retourner à l'adresse ci-dessus. 

                                                   Date : 

                                                    Signature : 

Ces informations seront traitées en vue de leur diffusion dans l'annuaire des anciens élèves. Les réponses à ce questionnaire sont 

facultatives et sans conséquences. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas voir figurer tout ou partie de ces informations veuillez 

le préciser dans le délai d'un mois. 

Vous disposez d'un droit de rectification pour toutes les informations vous concernant. 



2018—n° 82         

               

30 ANS de l’AMICALE 

ESPACE DE L’OCEAN - ANGLET 

18 h 30  Assemblée Générale A.A.E. 

19 h 30  Accueil—Apéritif 

21 h  Repas  

  25 € - Membres de l’AAE à jour de leur cotisation  

  35 € - Membres de l’AAE dont la cotisation n’a pas été réglée  

Inscription à la soirée   

du samedi 5 MAI 2018 

Page  3 

NOM…………………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………………….. 

Adresse 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROMO………………………………………………………………... Classe……………………………………………………………….. 

Téléphone…………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhérents à jour de leur cotisation 2018 

ou désirant cotiser 

 
Nombre de participants :__ 

Règle la participation de : Nombre : __ x  25 € =   ____ 

Régle la participation avec le conjoint : 2 :    50 € 

Adhésion 2018 si non réglée : 25 €          ____ 

    TOTAL :         ____ 

Adhérents non à jour de leur cotisation 2018 

 

 
Nombre de participants :__ 

Règle la participation de : Nombre : __ x  35 € =  ____ 

 

 

    TOTAL :    ____ 

Chèque libellé à l’ordre de A.A.E. LETP Cantau 

Et à adresser à : A.A.E du LETP Cantau  1 Allée de Cantau—64600 ANGLET 

Date limite d’inscription : 20 avril 2018  

 

Les tables étant rondes cette année, chacune pouvant accueillir 8 à 10 personnes, nous essaierons d’y 

réunir les personnes de même promo !  

 

(Seules les inscriptions retournées pour cette date, accompagnées  

du chèque de règlement seront prises en compte) 



 

AMICALE DES ANCIENS ELEVES 
1, allée de Cantau 

64600 ANGLET 

Tél : 05.59.52.18.48 ou 05.59.58.06.37 
               mail : amicale@lycee-cantau.net 

 

 

BON DE COMMANDE  

Annuaire / Agenda 2019 et 2020 

 

Je soussigné, Madame, Monsieur ........................................................................................................................................  

Responsable de l’entreprise .................................................................................................................................................  

Adresse du Siège Social .......................................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................................................................  

Téléphone…………………………………………………Télécopie .........................................................................................  

Mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Désire publier un « encart publicitaire » sur l’ANNUAIRE / AGENDA 2019 et  2020 de l’AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU 

LETP CANTAU ANGLET au format proposé de : 

 

     Page entière 145 x 220 ...................................................... 400€ 

      ½ page 145 x 80 ................................................................ 250€ 

     1/3 page 145 x 60 .............................................................. 200€ 

 

Cet encart publicitaire sera également mis en ligne sur le site internet de l’amicale des anciens élèves du Lycée Cantau 

www.lycee-cantau.net  

 

Ci-joint règlement par chèque à l’ordre de l’A.A.E. L.E.T.P Cantau………………….. 

 

et maquette de l’encart à publier. 

 

Une facture acquittée vous sera délivrée par retour courrier (prix net sans TVA). 

 

 

Date       Signature  

       (cachet de l’entreprise)    

 

Ces informations seront traitées et mémorisées en vue de leur diffusion dans l’annuaire des anciens élèves. Les réponses à ce questionnaire sont facultatives et sans conséquences. 
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas voir figurer tout ou partie de ces informations, veuillez le préciser dans le délai d’un mois. Vous disposez d’un droit de rectification 
pour toutes les informations vous concernant. 

http://www.lycee-cantau.net

