
Chères amies, chers amis, 

L’été et les vacances sont déjà loin et la plu-
part d’entre nous ont repris le collier. J’es-
père que la rentrée s’est bien passée pour 
vous tous.  

Ce numéro de notre journal est surtout 
consacré à l’Assemblée générale du 22 mai; 
il permettra à ceux qui y ont assisté de se remémorer ces bons mo-
ments (surtout l’apéro et le repas !) et, pour ceux qui n’y étaient 
pas, je souhaite qu’il leur donne envie de nous rejoindre au pro-
chain rendez-vous. 

D’autres reportages montrent également que nous sommes de plus 
en plus proches des élèves actuels qui nous connaissent mieux et 
apprécient nos actions. C’est l’un des buts de notre Amicale et il 
est réconfortant de voir que les choses évoluent dans le bon sens.  

Après ce satisfecit bien naturel, nous allons rassembler nos forces 
pour attaquer la nouvelle année (scolaire et associative) avec dyna-
misme et tenter de faire encore mieux ! 

 

Votre dévoué président, 

Emile PENA 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2015 

RAPPORT MORAL par Emile Péna 

Chers Amis, Bonjour,                                                                                                              
Je voudrais tout d'abord remercier Madame Duprat-Maurel, Proviseure du Lycée, Monsieur 
Lemaire, Proviseur-Adjoint, et Monsieur Chevalier, Principal du Collège, de nous accueil-
lir comme chaque année dans les murs de notre cher Berthelot. Merci également à leurs 
équipes - pédagogiques ou de service - qui permettent que notre Assemblée Générale et no-
tre repas se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Un merci particulier pour 
leur présence parmi nous à Madame Dessez de l'Amicale des Anciens Elèves de Fermat 
ainsi qu'à Monsieur Clanet de l'Amicale des Anciens Elèves de Saint Sernin, Amicales 
avec qui nous entretenons depuis longtemps d'excellentes relations. Enfin, merci à vous 
tous, mes amis, qui êtes fidèles à nos rendez-vous. 
Que s'est-il passé depuis notre dernière AG ?                                                                        
            
Notre repas de novembre s'est tenu, comme de coutume maintenant, au restaurant la Pergo-
la et s'est déroulé dans une chaleureuse ambiance.                                                      
Nous avons enfin réalisé un projet qui nous tenait à cœur : l'inauguration du nouvel espace 
Jean Vayssié, dans lequel nous nous rendrons tout à l'heure pour le traditionnel dépôt de 
gerbe, et de la salle Pierre Mirat qui nous accueille pour cette AG. Vous avez sans doute 
remarqué les plaques et les photos qui ont été apposées.                                                       
                                  
Cette année  nous avons beaucoup participé aux activités du collège en apportant notre 
contribution à un projet pédagogique : dans un studio d'enregistrement, des élèves ont in-
terviewé trois de nos anciens qui ont évoqué leur vie au collège et au lycée dans les années 
50 / 60; cet interview est disponible sur notre site. Et, le 28 mars, nous avons été présents à 
la journée "Portes ouvertes" qui nous a permis de nous faire connaître de futurs élèves et de 
leurs parents. Je voudrais aussi signaler que le collège Berthelot a brillamment participé à 
un concours organisé par les Anciens de Joinville dont notre ami Jean-Claude Dauriac est 
le président régional : le thème en était la guerre de 14 / 18 avec, en prix, un voyage à Ver-
dun. Vous en aurez une restitution dans quelques instants (voir page 11). Notre Amicale 
vient adhérer à une sorte d'union nationale des associations d'anciens élèves qui a été créée 
par nos collègues parisiens du lycée Voltaire et qui regroupe près d'une trentaine d'associa-
tions. Nous allons ainsi participer à une manifestation nationale (c'est une première !) le sa-
medi 6 juin : le but est de faire parler de nous pour recruter de nouveaux anciens. En effet, 
nous sommes tous confrontés à une baisse inquiétante des cotisations. Nous vous précise-
rons le type de manifestation que nous organiserons à cette occasion dans les locaux du 
collège dont Mr. Chevalier nous ouvre les portes (voir page 10). 
Notre Conseil d'administration, dans sa réunion du 30 mars dernier, a décidé de modifier le 
principe de la remise des prix aux élèves méritants : désormais nous attribuons un prix par 
niveau d'étude, de la 6ème à la terminale. Ainsi le nombre de prix passe de 6 à 7 (4 de 150 
€ pour le collège et 3 de 250 € pour le lycée, soit au total une dotation de 1350 €). Nous 
pensons ainsi nous faire mieux connaître par l'ensemble de l'Etablissement et par les pa-



rents d'élèves. Cette année étant une année de transition, tous les niveaux ne seront pas ré-
compensés mais presque, deux prix sont attribués à des terminales et deux prix à des 4è-
mes. Cette année, nous remettons également à chaque lauréat un T-Shirt : il s'agit de T-
Shirts vendu par les lycéens pour soutenir l'action de l'UNICEF et notamment pour aider 
les Népalais après le drame qu'ils viennent de vivre. C'est une sympathique démarche à la-
quelle nous nous associons et nous vous invitons à acquérir quelques uns de ces T-Shirts. 
                                             
Je voudrais enfin vous faire part d'un vœu personnel. J'ai été élu à la présidence de notre 
Amicale en 2010. J'ai donc rempli un quinquennat et je souhaite trouver un successeur. Il 
n'est pas question pour moi de vous mettre la pression ! Mais je voudrais passer le flam-
beau dans le courant du prochain semestre. N'hésitez pas à présenter votre candidature ! 
Je vous remercie de votre attention.                                                                                       
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RAPPORT FINANCIER par Jacques Soulé 

COMPARAISON EXERCICES 2013 / 2014                                                                        
                                                        
                                                2013                   2014                                                   
Produits                                                                                                                        
Cotisations et dons              5357,12               3905,00                                                 
Produits financiers                 396,05                 290,99                          
Frais                                                                                                                              
Frais affranchissement           228,50                362,67                                                 
Confection journal                 705,64                607,20                                      
Confection annuaire                   0,00                    0,00                                      
Frais repas                              617,16                396,09                                                 
Prix et subvention               1900,00               2200,00                                                 
Frais divers                             710,64              1056,08                                      
Frais financiers                         62,65                 76,22                                                            
                       
Résultat                                1528,58             -502,27                                                 
 
Le résultat déficitaire, comme on le voit au premier coup d'œil, provient en grande partie 
de la baisse des cotisations. 
Les produits financiers (intérêts du livret A) sont en baisse à la suite de la réduction du 
taux en début 2014. 
Les Frais d'affranchissements sont en légère hausse, compensés par une baisse similaire 
des Frais de confection du journal.  
Par contre les Frais de repas connaissent une amélioration.  
Les Prix et subventions augmentent logiquement, conformément à la décision de notre 
Conseil. Les Frais divers sont aussi en    augmentation, surtout à cause le la fabrication de 
la plaque "Pierre Mirat" et les Frais financiers, de faible montant, progressent des com-
missions liées aux paiements par PayPal.                                                                               
                                             
Notre capital, en légère baisse, se maintient à un bon niveau à 30688,93 €.                        
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RAPPORT des Commissaires aux Comptes  
par Triny Del Tedesco et Gilbert Lepy 

Comme il vient de vous le démontrer, notre trésorier vérifie constamment la courbe des 
recettes comme on le ferait de la courbe de température. Plus la première baisse, plus il a 
la fièvre. C’est même chronique.  Il va finir par «  tomber » malade. Le diagnostic, au 
doigt mouillé nous fait part d’un risque de «  Googlelite aigüe », doublée d’une obsession 
de résultat. 
Avant tout,  rendons-lui  grâce et remerciements. Sans ses compétences et son 
dévouement , nous n’aurions pas de site internet. La foi ne l’abandonne pas , mais il risque 
le burn-ut. Quelle médecine pourrait lui rendre la sérénité ? En cherchant sur google, avec 
prudence, bien sûr, pour éviter la contagion, seule la méthode Couet  parait être la plus 
efficace. En voilà quelques principes, rigoureux et vérifiables. 
 
       Volontariste : 
        «  j’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » Voltaire. 
         Introspectif : 
       « La qualité de notre relation aux autres dépend intrinsèquement de la relation que 
nous avons avec nous-mêmes » Fréderic Lenoir. 
         Pédagogique : 
       « Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et femmes le 
désir de la mer » Antoine de Saint- Exupéry. 
        Utopique : 
       « Ne pense pas à demain, oublie hier, il n’y a rien d’autre que le présent ». Le secret 
de la rose. 
Et ce dernier, qui est de notre création , s’adresse aux Anciens, fidèles à l’esprit 
Berthelotin. 
 
                                   Si tu ne sais pas quoi faire de ton argent, 
                                    avant de le donner à tes enfants,  
                                   verse ta cotisation à l’amicale, 
                                    ta vieillesse  sera moins bancale. 
 
Avec humour et optimisme, nous observons que l’exercice 2014 fait apparaitre un résultat 
négatif de 502,27 euros. 
 
Après avoir procédé au contrôle des comptes annuels , en effectuant les diligences que 
nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession, nous certifions que ces 
comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
la période. 
 
En foi de quoi, nous accordons notre quitus. 
 
 



Depuis notre dernière Assemblée Générale du  20 juin 2014, le Conseil d’Administration 
de l’Amicale s’est réuni 7 fois dans les murs de notre Etablissement où l’accueil qui nous a 
été réservé peut être qualifié de très chaleureux ! 
 
Comme le précisent les statuts de notre association, nous devons procéder au 
renouvellement du tiers sortant des membres de notre Conseil. Les membres concernés par 
cette procédure sont pour cette année :  Michel Abat, Geneviève Dutos, François Farré, 
Antoine Gaset, Simone Guerbet, Gilbert Lepy, Robert Mazel, Michel Portola et Jacques 
Soulé. 
 
Une candidature supplémentaire nous est parvenue, il s’agit de Marc Grécias. 
Je vous propose donc de vous prononcer globalement pour la liste des renouvelables et 
pour l’intégration d’un nouveau membre, Marc Grécias. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Qui est pour ? 
 
A l’unanimité des présents, les membres sortants sont reconduits pour trois ans 
accompagnés de notre nouvel élu Marc Grécias. 
Le Conseil d’Administration vous remercie de la confiance que vous lui accordez. 
 
*En l’absence de la titulaire Dany Tranier 
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Interventions de  
MM Lemaire, Proviseur Adjoint du lycée,  

et Chevalier, Principal du collège 

L’assistance 

INTERVENTION de la Secrétaire Générale par Josiane Dizel* 

Le bureau 
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Quatre prix Gazagne de 150 € ont été attribués  
au Collège à : 

Beyda KHARTAL, 5ème 3 (Prof. Mme GLAYAT) 
Nancy ASOMAH, 4ème 2 (Prof. Mme BRESSAUD) 

Rémy SOLBES, 4ème 1 (Prof. Mr LAVAUX) 
Jessie BERGER, 3ème 1 (Prof. Mme CAMEL) 

 
Trois prix Brunet de 250 € ont été attribués  

au Lycée à : 
Marie SALESSE, T S 707 (Prof. Mr BENKADA) 

Beya NAOUN, 1ère S 606 (Prof. Mme LONGAGNE) 
Sonia DERBALI, T ES 705 (Prof. Mr MALRIEU) 

 
Toutes nos félicitations aux élèves ainsi qu’à leurs  

professeurs et leurs parents. 

La remise des Prix GAZAGNE et BRUNET 
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Deux élèves du collège, excellentes conférencières, nous ont fait partager, pho-
tos à l’appui, leur séjour à Verdun, sur les sites de la grande guerre. Le collège 
Berthelot avait en effet été parmi les lauréats du concours organisé par les An-
ciens de Joinville dont notre ami Jean-Claude Dauriac est le président régional 
(nous vous en parlons plus loin). 

La traditionnelle cérémonie aux  
victimes de la guerre, dans  

l’Espace Jean Vayssié :  
dépose de la gerbe et  
sonnerie aux morts. 

Reportage 

Hommage 



A table ! 

L’apéritif et le repas 

Un beau buffet préparé par notre  
souriante chef-cuistot, Sandrine 

Les jeunes lauréates et les anciens dans 
une sympathique discussion  :  

le rapprochement des générations ! 
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Joëlle reprend du service pour la bonne 
cause : les desserts ! 

Un peu de rock pour changer du  
traditionnel crooner / jazz… et faire danser ! 

Crédit photos :  
Angèle Péna et Pierre Del Tedesco 
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Avant tout, merci à Monsieur Chevalier (Principal du col-
lège) et à Sylvie (la gardienne) qui ont été présents le matin 
et l'après-midi. Et un merci particulier à Alain Cazarré qui 
m'a prêté main forte le matin pour la sono et qui a organisé 
l'exposition. Et qui a encore été là tout l'après-midi jusqu'au 
"remballage" final. L'expo était superbe avec beaucoup de 
trophées sportifs (coupes et médailles), plaques commémora-
tives, documents anciens et notamment le livre d'or du cente-
naire qui comporte la signature de… Pierre Mirat !
L'acoustique était très bonne et j'ai pu chanter une dizaine de 
chansons ( sur les 20 prévues). La buvette était bien approvi-
sionnée en jus de fruits, coca, biscuits au chocolat…L'accueil 
était paré avec des anciens "Berthelotin" et une provision de 
bulletins d'adhésion… 
Mais nous n’avons eu que très peu de visiteurs, sans doute à 
cause du beau temps et des matches à la télévision. 
Espérons que, l’année prochaine, nous ayons plus de chance ! 

Première journée nationale du 6 juin… peu de succès ! 

Au programme : 
Expo et concert 
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Rentrée 
Nous nous proposons de rencontrer rapidement le nouveau Proviseur du lycée, 
Monsieur CROS. Nous avons appris avec plaisir qu’il est un ancien élève de 
Berthelot ! Nul doute que nous continuerons à nouer des relations chaleureuses 
avec l’Etablissement et nous espérons que Monsieur Cros fera partie de notre 
Amicale. 

REPAS D’AUTOMNE 
 

Nous vous tiendrons informés de la date et du lieu dès que nous les aurons 
fixés. Mais préparez-vous, d’ores et déjà, à venir nombreux ! 

VOYAGE A VERDUN 
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Les élèves du collège Berthelot de 
Toulouse ont brillamment participé au 
concours organisé par les Anciens du 
Bataillon de Joinville sur le thème « Les 
sportifs dans la grande guerre ». 
Invités à Verdun sur les lieux où se 
déroulèrent tant de combats, les lauréats, 
e n t o u r é s  d e  p r o f e s s e u r s  e t 
d’accompagnateurs, ont rendu hommage 
à ceux qui disparurent tragiquement et, 
parmi ceux-ci, aux vingt mille sportifs 
dont 435 champions de haut niveau. Les 
visites permirent aux collégiens de 
découvrir les Forts de Douaumont, 
Fleury, de Vaux, de la Falouze, la 
Tranchée des Baïonnettes, la Citadelle 
souterraine. 
L e  p r o j e t  p ré s e n t é  p a r  n o s 
« Berthelotins » fut très apprécié et a été 
remonté au niveau national des 
Joinvillais. 
Notre Amicale a aidé financièrement ce 
voyage afin de permettre à un plus 
grand nombre d’élèves d’y participer. 



Contacts : 
Emile PENA 

39 rue Garibaldi, 31500 Toulouse 
05 61 48 12 95 

emile.pena@orange.fr 

Bulletin  
des anciennes et anciens de 

Berthelot 

Comité de rédaction : 
Triny Del Tedesco 

Robert Mazel 
Emile Péna 

Retrouvez-nous sur 
notre site  

http://berthelot31.fr/ 

En mai dernier, j’ai reçu un courrier de notre ami Raphaël FEI-
GELSON, ancien élève de Berthelot, qui s’est illustré, très 
jeune, dans la résistance au cours du dernier conflit. 
En 1958, par décret signé du Président de la République René 
Coty, du Président du Conseil des Ministres Félix Gaillard et 
du Ministre de la Défense Jacques Chaban Delmas, il était dé-
coré de la Médaille Militaire. Le décret précisait :  
« Spécialisé dans les difficiles et dangereuses missions de re-
crutement et d’enrôlement. A su dans ces fonctions donner à la 
résistance de nombreux combattants qui sont venus renforcer 
les effectifs des villes et des maquis. 
Arrêté sur dénonciation, à la suite de cette activité, a su malgré 
les sévices garder une attitude de chef. Déporté à AUSCHWITZ 
a continué le combat et il est parmi les très rares déportés qui 
se sont évadés de ce camp d’extermination. 
A rejoint les unités de l’Armée Rouge avec lesquelles il partici-
pa aux combats et au nettoyage de la région. » 
Ce mois de mai, la Maire de Paris lui faisait remettre la mé-
daille « Grand Vermeil » honorant les anciens déportés survi-
vants de la Shoah. Cette distinction s’ajoute aux nombreuses 
autres qui lui ont été décernées. 
Vous pouvez en savoir plus sur ce héros entré en résistance dès 
l’âge de 14 ans (on le surnommait « le Petit Prince ») en allant 
sur notre site. 

Notre prochain N° 
paraîtra vers  
Avril 2016 

Pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore 

fait, 
n’oubliez pas de 

régler votre 
cotisation 2015. 

Vos règlements sont à 
adresser à notre 

Trésorier : 
Jacques SOULE,  
23 rue de Tunis,  
31200 Toulouse. 

Profitez également du 
paiement automatisé 

Paypal ! 
 

UNE AUTRE GUERRE... 


