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Présenté par Marie-Paule Foulquier, trésorière. 

Moment important de l’assemblée : le bilan des finances, celles-ci étant le moyen de fonctionner.
Pour ce bilan, nous avons œuvré à deux, l’une recevant les cotisations, payant les factures, 
rangeant les pièces comptables et l’autre championne en informatique saisissant les comptes avec rigueur. 
Et pourtant, nous ne sommes pas des comptables. On nous appelle les trésorières, c’est donc que nous gardons 
un trésor, et c’est ce trésor qui nous rassemble aujourd’hui et qui nous permet d’aider les étudiants qui veulent 
accéder à ce beau métier, celui que nous avons exercé.
Comme anciens de l’EN, nous avons été boursiers, pris en charge financièrement. Maintenant, il leur faut des 
diplômes et peu d’aide financière existe pour les préparer. Aussi chaque année, nous prévoyons une somme 
d’argent pour des Bourses, grâce à vous, à vos cotisations, à vos dons. Certains d’entre vous sont très généreux. 
Nous sommes aussi aidés pour cela par l’Autonome de Solidarité Laïque du Loiret. La somme est conséquente 
et reversée intégralement aux étudiants, étudiantes, retenus. Un grand merci à tous.
L’an dernier l’Association Les Amis des livres a cessé son activité, le prêt des livres, faute d’emprunteurs. Les 
administrateurs ont tout de suite pensé aux étudiants. Aussi nous a-t-elle versé la somme de 1644,84 euros, 
nous laissant le soin de la répartir sur plusieurs années pour les bourses. Notre actif bénéficiaire provient donc 
surtout de ces dons.
Remarquez aussi que la sortie en Pithiverais a été positive. La raison en est (malheureusement pour certains) 
les inondations. Certains collègues inscrits ne sont pas venus, mais n’ont pas voulu être remboursés. Geste 
sympathique, car les sorties ne sont pas prévues pour laisser des bénéfices.
D’autre part, nous avons eu moins de frais. L’an dernier, nous avons payé pour la dernière fois la Mairie 
d’Orléans pour l’occupation d’une salle aux Acacias. Depuis deux ans, toutes nos réunions se passent à l’ESPE 
Saint Jean ou Bourgogne. Vous constatez aussi une baisse pour la gerbe du 11 novembre. En fait, l’an dernier, 
nous avons payé pour moitié avec l’ESPE, la plaque souvenir à l’attention de Jeannette Verdier, institutrice 
martyre victime des répressions nazies, et dont nous devons nous souvenir.
Nous disposons d’un actif confortable qui nous permettra d’augmenter le nombre ou le 
montant des bourses, et réaliser aussi les projets de l’Amicale.
Deux mots pour terminer : amitié et solidarité. L’amitié, c’est ce qui rassemble ; la 
solidarité, c’est notre devoir, et j’espère, notre avenir. 

Le compte de résultats 
et le rapport des 

commissaires aux comptes 
sont disponibles sur le site.
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Le conseil d’administration  après le CA du 4 mai 2017

Envoi de Gaston Ternoir du 22 février 2017, « Octantenaire » : «POÈSE CHOSE EN LITTANCE (1)»
«Il y aura 80 ans le premier octobre prochain, Achille, le numéro 9 de la 137-40 entrait au 72. Devenu un vieux 
birdon plein nose,(2) il salue tous les ex. qui vont se réunir dans son ancienne boîte NO des bords de Loire, 
agrandie par Champeau.»           Bien cordialement, Gaston Ternoir
Si nécessaire, pour les effadochés : (3) 

1. Propos sans grande importance dans une langue ancienne...
2. Vieil homme quelconque.
3. Un facteur entre le 72 et le 110 n'avait pu décrypter l'adresse portée sur une baff (lettre) « f à doche » pour femme à Doche, et 
avait été très étonné.
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