Association des Lauréats du Concours Général
Assemblée Générale – vendredi 28 janvier 2022
Procès-verbal de la réunion
(en Visioconférence)

Etaient présents :
Membres du CA et du bureau
Terry Olson, Président
Michèle Cohen, Vice-Présidente
Yvan Lledo-Ferrer, Secrétaire Général
Julia Wang, Secrétaire Générale Adjointe
Anne Lewis-Loubignac, Administratrice Déléguée
Sven Delille, Assesseur
Véronique Kircher-Wendling, Assesseur
Philippe Maestre, Assesseur
Alice Camus
Bertrand Duplantier
Line Farah
Raphaël Rozenberg
Marie-Dominique Plummer, Secrétaire
Autres participants
Sarah Bronsard, Guillaume Caulet, Olivier Herz, Luke Lacey, Jacques Le Gall, Romain
Mondon-Cancel, Céline Pruvost, Pierre Raccurt, Richard Roll, Bastien Vallée, Octave
Vasseur-Bendel,, Loic Zalevski
Invité : Cyprien Canivenc,
Ecoles

Président de l’association Des Territoires aux Grandes

Membres du CA absents et ayant donné procuration :
Jean-Jacques Duby, Vice-Président

(Procuration)

Benoît Froissard, Trésorier

(Procuration)

Christian Albecker

(Procuration)

Raoul Delcorde

(Procuration)

Membres du CA absents :
François Ploton-Nicollet
Pascal Perez
Daniel Weiss
Christian Marchal
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1. Introduction – Présentation du Bureau
Le Président ouvre la séance à 18h50.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 20 janvier dernier, et a procédé au renouvellement
du Bureau, dont le mandat de trois ans était parvenu à son terme.

Bureau :
Président

Terry Olson

Vice-Présidents

Jean-Jacques Duby et Michèle Cohen

Secrétaire Général

Yvan Lledo-Ferrer

Secrétaire Général Adjointe

Julia Wang

Trésorier

Benoît Froissard

Assesseur 1 : Sven Delille

Informatique, internet, intranet

Assesseur 2 : Philippe Maestre

Coordination du livre mémoriel pour le
Centenaire

Assesseur 3 : Véronique Kircher-Wendling

Contenus de la Communication

C’est à l’unanimité que le Conseil d’Administration a accordé sa confiance au Bureau ainsi
configuré. Ceci a une signification forte pour les membres du Bureau, ayant réellement
travaillé depuis plusieurs années pour développer l’Association, maintenir des activités
pendant la crise sanitaire et préparer son Centenaire (2022). Le Président et le Bureau
veulent travailler dans la collégialité et la loyauté, et défendent des valeurs : le respect, la
convivialité, et l’amitié.

• Six axes de travail :
1)
2)
3)
4)
5)

Faire jouer à fond la solidarité.
Développer partenariats
Susciter des mécénats.
Développer la présence de l’ALCG sur les réseaux sociaux.
Créer une vraie synergie entre le Concours Général des Lycées et le
Concours Général des Métiers.
6) Favoriser les échanges et rencontres entre les membres.

2.

Rapport Moral 2021 - (Yvan Lledo-Ferrer, Secrétaire général)

En 2021, à cause de la crise sanitaire le dîner annuel et les rencontres en présentiel n’ont pu
avoir lieu. Néanmoins, un certain nombre d’activités ont été organisées par visioconférence.
-

Conférence par le Professeur Didier Sicard : Exploitation de la forêt
primaire, faune sauvage, et multiplication des pandémies, 10/3/2021 (42
participants).
Conférence par l’Ambassadeur Pierre Buhler : La diplomatie culturelle
française au défi de sa réinvention, 6/5/2021 (42 participants).
Conférence par Terry Olson : Le Conseil d’Etat Napoléonien, 10/6/2021,
(46 participants).
Rencontre à Reims – le 11/9/2021 ( 24 participants).

2

Yvan Lledo-Ferrer fait savoir qu’une lauréate, Aoife Hopkins a organisé une conférence
sur la bourse Zellidja, dont elle a bénéficié.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

3.

Rapport Financier 2021- (Yvan Lledo-Ferrer, Secrétaire Général, en l’absence
du Trésorier, Benoît Froissard)

Aucune subvention n’a été reçue en 2021. 279 lauréats se sont acquittés de leur cotisation
(158 de plus de 30 ans et 88 de moins de 30 ans). 23 membres donateurs, et 8 membres
bienfaiteurs. 99 nouveaux adhérents. Ces chiffres s’expliquent par l’impossibilité d’organiser
le dîner annuel, évènement générateur d’adhésions, l’absence de la promotion 2020 du
Concours général (certaines épreuves n’ayant pu avoir lieu le ministère a décidé de ne
remettre aucune distinction). Du point de vue de la saisonnalité des prises d’inscriptions la
tendance est similaire aux autres années.
•
•
•
•
•
•
•

Ressources financières : 7 837 euros, provenant des cotisations et de l’absence du dîner
Coût des activités : 1 451,50 euros
Frais de secrétariat et de fonctionnement : 2 370,45 euros
Provisions : 18 500 euros ont été provisionnés pour les activités du Centenaire de 2022.
L’exercice est bénéficiaire de 4 136,25 euros, à reporter sur 2022.
Placements et dépôts : 55 437,78 euros.
Les prévisions de recettes sont à peu près les mêmes pour 2022, avec des dépenses en
hausse pour les activités du Centenaire.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

4. Elections au Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration comporte 21 membres, élus pour 3 ans, avec un renouvellement
partiel de 7 membres tous les ans.
4 membres sortants sont candidats au renouvellement de leur mandat. Ils travaillent très
activement pour l’Association : Benoît Froissard, Sven Delille, Anne Lewis-Loubignac et
Terry Olson. Dès lors trois sièges sont vacants.
Les statuts prévoient le vote à bulletin secret, mais celui-ci n’est malheureusement pas
possible en visioconférence, pour des raisons techniques. Le Président demande aux
participants de l’AG de voter sur le principe du vote à main levée, vote conduit à l’aide de la
fonction Réactions de Zoom.
En réponse à une question de Guillaume Caulet sur le fait de séparer les deux catégories de
candidats, les membres en renouvellement de mandat et les autres, Terry Olson explique qu’il
en a toujours été ainsi, et que les postes sont pourvus en fonction des départs. Afin d’assurer
la continuité des actions engagées. Dans le cadre de la refonte des statuts, qui devra être
menée dans l’année qui vient, il sera introduit une limite de renouvellement des mandats.
Chaque membre est libre de son vote.
Une question est soumise à l’Assemblée générale sur la question suivante : Acceptez-vous
que l’Assemblée générale procède sans délai au renouvellement de l’ensemble
des postes soumis à renouvellement au sein du Conseil d’Administration par
des votes à main levée ?
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Le vote à main levée est adopté à l’unanimité.
1) Vote sur le renouvellement des 4 mandats : sont élus par 27 voix sur 28 (dont 4
procurations) Benoît Froissard, Sven Delille, Anne Lewis-Loubignac et Terry
Olson.
Les personnes élues remercient l’Assemblée générale de sa confiance.
2) 3 sièges sont vacants : ceux de Christian Marchal, Daniel Weiss et Christian Stoffaes.
6 candidatures ont été reçues (par ordre alphabétique) : Sarah Bronsard, Guillaume
Caulet, Céline Pruvost, Richard Roll, Octave Vasseur-Bendel et Loic Zalevski. Certains
sont connus des membres du bureau pour avoir travaillé à leur côté dans le passé.
D’autres ont été auditionnés. Le Bureau a étudié avec attention ces candidatures et les
candidatures non retenues cette année pourront être représentées ultérieurement. Par
ailleurs, il est naturellement possible de s’engager auprès de l’Association sans être
membre du CA.
Terry Olson invite chaque candidat à exposer brièvement sa démarche, ses motivations
et ses projets pour l’ALCG.
•

•

•

•

•

•

Sarah Bronsard : 22 ans, étudiante à Sciences Po Paris en Master Affaires
Européennes, lauréate en Allemand en 2017. Elle est convaincue par les valeurs
portées par l’ALCG, notamment la solidarité intergénérationnelle. Elle souhaite
trouver des partenariats et développer l’annuaire.
Guillaume Caulet : lauréat en 2009 en Philosophie, puis ENS et HEC,
Administrateur à l’Assemblée Nationale. Il a maintenant davantage de temps et de
compétences pour s’investir dans la vie associative. Il souhaite renforcer la logique
de réseau, et les liens avec le Ministère de l’Education Nationale.
Céline Pruvost : lauréate en 2002 en SVT, ENS de Lyon, Agrégée d’Italien. Elle a
commencé à travailler en octobre sur l’élaboration d’un bal, et à ce titre pense qu’il
serait pertinent de rejoindre le CA. Elle est particulièrement intéressée par les
Echanges et Rencontres.
Richard Roll : Lauréat en 1983 en Histoire, ESSEC, officier de réserve de la Marine
Nationale. Il est très attaché à la spécificité de l’excellence à la Française promue par
l’ALCG. Il a un parcours de plus de 35 ans dans le monde économique concurrentiel,
et dirige son entreprise spécialisée dans l’informatique et l’intelligence artificielle. Il
souhaite établir un dialogue avec le monde économique afin de susciter des
mécénats.
Octave Vasseur-Bendel : 19 ans, lauréat en 2018 et 2019, en Histoire, Thème
Latin, Version Latine, et Géographie, actuellement élève à l’ENS. Il souhaite mettre à
profit le fait d’être étudiant à l’ENS, et valoriser les conférences à destination des
classes préparatoires. Le projet de partenariat avec l’association Des Territoires aux
Grandes Ecoles l’intéresse particulièrement, car il donne lui-même des cours en
ZEP.
Loic Zalevski : 21 ans lauréat du Concours Général des Métiers en 2019 en
Menuiserie-Ebénisterie, , après avoir été Compagnon du Tour de France. Il a déjà
travaillé en France et en Pologne et est à ce jour basé en Allemagne pour développer
son savoir-faire. Il travaille avec le bureau à promouvoir l’Association auprès des
jeunes lauréats du Concours Général des Métiers.

Après avoir salué la qualité de l’ensemble des candidatures, Terry Olson fait alors part
des trois candidatures proposées à l’Assemblée générale :
Richard Roll - Sa connaissance du monde de l’entreprise et son réseau propices à
développer des mécénats.
Octave Vasseur-Bendel – Son implication déjà réelle dans l’Association, sa proximité
avec les classes préparatoires, et sa qualité d’élève de l’ENS Ulm
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Loic Zalevski – Le travail qu’il a mené avec Michèle Cohen, et le fait que jusqu’à
présent, aucun lauréat du concours Général des Métiers n’a rejoint le Conseil
d’Administration.
Ces trois candidatures sont soumises au vote.
En réponse à une question de Guillaume Caulet, le Président explique que les trois
candidats vont être soumis aux votes de façon individuelle, avec trois tours de scrutin. Le
principe du vote à main levée a déjà reçu l’approbation à l’unanimité de l’Assemblée
Générale.
Philippe Maestre vient d’envoyer un pouvoir, ne pouvant voter sur son téléphone. 5
pouvoirs sont donc donnés au total : Philippe Maestre, Jean-Jacque Duby, Christian
Albecker, Benoît Froissard, et Raoul Delcorde, en faveur des recommandations du
Bureau.
Suite au vote, sont proclamés élus :
•
•
•
•

Richard Roll : 21 voix sur 28 votants.
Octave Vasseur-Bendel : 23 voix sur 28
Loic Zalevski : 20 voix sur 28

Terry Olson remercie l’ensemble des six candidats et félicite les lauréats élus au Conseil
d’administration.

5. Projet de coopération avec un organisme de soutien à des
jeunes issus de ZEP
Michèle Cohen invite à s’exprimer Cyprien Canivenc, Président de l’Association Des
Territoires aux Grandes Ecoles. Originaire d’Albi dans le Tarn, après une classe
préparatoire au Lycée Pierre de Fermat à Toulouse, un double cursus à l’ENS Cachan en
Economie et HEC, et à l’issue de sa scolarité à l’ENA, il intègre la Cour des Comptes. Il est
désormais affecté dans un service du Premier Ministre qui gère un plan d’investissement
France 2030. Il préside l’Association Des Territoires aux Grandes Ecoles, qui a deux
ambitions :
•

•

Accompagner les jeunes des territoires ruraux vers les cursus sélectifs de
l’enseignement supérieur, en levant l’autocensure, en intervenant dans les lycées
pour donner de l’information, et en leur faisant bénéficier de bourses. 20 000
jeunes ont été accompagnés l’an dernier dans 33 départements. Le dispositif de
bourses est un accompagnement individuel sous forme de mentorats, et un
accompagnement financier grâce à des donateurs locaux et nationaux ;
Maintenir le lien avec les territoires en organisant des visites d’entreprises, des
stages, et par une bourse d’emploi afin de revenir sur le territoire.

Les deux associations ont l’intention mener ensemble des actions communes :
a) Sensibilisation et accompagnement des jeunes, pour promouvoir
dans les territoires l’égalité des chances et l’accompagnement des
parcours sélectifs et d’excellence ;
b) Sensibilisation au débat public sur l’égalité des chances, au
développement économique local, et à la diversité.
Une vingtaine de grands établissements sont partenaires et notamment HEC,
Polytechnique, l’ENA jusqu’à sa disparition, ainsi que les Mines de Paris.
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Michèle Cohen est d’avis que le travail entrepris entre nos deux associations doit
continuer. Il est conduit en concertation avec le proviseur de Louis-Le-Grand, afin
d’échanger les expériences, d’échanger savoirs faire mutuels et contacts et permettre
aux membres de l’association qui le souhaiteraient de s’impliquer dans des opérations
de soutien pour aider certains jeunes à accomplir des parcours d’excellence. Une
synthèse et des points d’entrée pour des participations éventuelles seront
communiqués prochainement dans notre newsletter.

6. Programme et calendrier des activités 2022
Michèle Cohen présente les différentes activités et mentionne que les membres du bureau
sont à la disposition des lauréats intéressés pour leur donner plus de détails, et aussi pour les
inclure dans l’un ou l’autre de ces projets et activités. Il suffit d’envoyer un mail au secrétariat
et nous vous recontacterons.
1. Evènements récurrents :
1.1.

Visites (envisagées) : Conseil d'Etat, Musée de Physique de Louis-le-Grand,
Cité de l’Economie, Quai d’Orsay, Matignon, Institut Pasteur.

1.2.

Rencontre en Régions

1.3.

--

Programmées : Amiens 17/09 , Lyon 02/04
En projet : Bordeaux, Châteaux de la Loire

Conférences

---

En projet : « Léon Blum le magnifique » par Frédéric Salat-Baroux,
Conférence sur les conséquences économiques mondiales de la crise
sanitaire (2ème quinzaine de mai)
En projet : Cocktail de rentrée à Louis-Le-Grand

1.4.

Conférences à Louis-le Grand : Conférences CPGE (L’Education à travers
Rousseau, Andersen et Wole Soyinka) ouvertes à tous les lycées de la
Montagne Sainte-Geneviève

1.5.

Illustres anciens
En projet : Maurice Druon, Jacqueline de Romilly

1.6.

Dîner annuel : il aura lieu au Cercle Interallié le 11 mars 2022

1.8.

Pique-nique, Brunch ou Happy Hours

1A. Evènements Centenaire
1A.1 Ouvrage : Recueil de textes, qui pourra également être utilisé comme support
pour promouvoir l’image du Concours Général
1A.2 Soirée dansante : Des devis sont attendus afin de pouvoir avancer
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1A.3 Après-midi festive : Musique et œnologie.
2. Supports de communication
2.1.

Newsletter : L’ALCG a besoin d’aide pour gérer la Newsletter, avec
des personnes ayant des compétences en communication.

2.2.

Logo et dérivés : Un appel à candidatures a été lancé pour la conception
d’un nouveau logo. 4 propositions ont été reçues et le CA s’est prononcé pour
l’une des propositions, qui sera présentée lors du Dîner.

2.3.

Mini CV : L’Association souhaite mettre en place un système de mini CV,
afin d’améliorer la communication entre les lauréats, et mieux faire connaître
les compétences des membres. On recherche des volontaires pour aider

2.4.

Site et réseaux sociaux

3. Autres projets
3.1.

Rôle de l’ALCG dans la Distribution des prix en juillet à la Sorbonne

3.2.

Actions ponctuelles pour récupérer des subventions : Billets de
train gratuits auprès de la SNCF …

3.2.

Développement des relations institutionnelles

4. Administration et back office

7.

4.1.

Adhérents : Identification d’anciens lauréats, travail de fourmis, nous
avons besoin d’aide.

5.2.

Secrétariat : Assuré par Marie-Dominique Plummer, ancienne assistante de
direction chez PwC.

Projet de budget 2022

Le projet de budget 2022 prévoit des recettes s’élevant à 35 446, 26 € dont 9 500 € de
cotisations. Les dépenses prévues s’élèvent à 53 9966, 26 € dont 38 446 € au titre du dîner et
des rencontres.
La différence entre les dépenses et les recettes est assez élevée cette année, mais elle est
absorbable compte tenu de la réserve que nous avions constituée au titre de l’année du
Centenaire.
Terry Olson souligne que les frais de fonctionnement courant sont extrêmement maîtrisés,
s’agissant principalement de bénévolat. Les dépenses sont des dépenses d’investissement, ou
de soutien pour proposer des tarifs réduits aux jeunes lauréats pour leur permettre de
participer à nos activités sans trop peser sur leur budget.
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Le projet de budget 2022 est adopté à l’unanimité.
Toutes les questions à l’ordre du jour ayant été traitées, la séance est levée à 20h30.

Le Président
Terry Olson

La Vice-présidente
Michèle Cohen

Le Secrétaire Général
Yvan Lledo-Ferrer
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