
CLUB DE PASSY
ASSOCIATION DES ANCIENS ELÈVES DE PASSY ET DE SAINT NICOLAS

Rueil-Malmaison, le 12 septembre 2017,

ANCIENS :
ELEVES 
PROFESSEURS
AMIS

Cher ami, chère amie, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la plaquette de rentrée – il est désormais possible d’en prendre
connaissance sur le site : www.passy-buzenval.com en cliquant sur le lien correspondant ; il en est de même pour le
JPB. Si vous ne souhaitez plus recevoir la plaquette et/ou le journal « papier », merci de nous le faire savoir.

Des moments de rencontre à noter :

• Dimanche 17 septembre, messe des familles, ouverte à tous, célébrée à 10 h 30.

• vendredi 13 octobre 2017 à 19 h 00 dans le gymnase – remise officielle des diplômes du Baccalauréat
aux sortants 2017. Les jeunes anciens sont cordialement invités par M. Ballenghien, directeur de La Salle
Passy-Buzenval, à se joindre à cette nouvelle promotion : merci de nous informer de votre présence par
mail ou téléphone.

• samedi 25 novembre 2017 

o Forum de l’Enseignement supérieur  de 14 h à 17 h à DANIELOU ; certains d’entre vous

participent pour présenter leur école. Nous serons heureux de vous y retrouver. Si vous n’avez pas
été contacté et souhaitez présenter votre école, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

• samedi 10 février 2017 -  Portes ouvertes de l’Etablissement pour l’Enseignement supérieur.

• samedi 7 avril 2017 – Portes ouvertes de l’Etablissement, COLLEGE, LYCEE et notre déjeuner
annuel ouvert à tous ceux qui souhaitent se rencontrer, anciens élèves, professeurs ... Retenez cette date :
nous espérons vous y retrouver nombreux – c’est l’occasion, à votre initiative, de retrouver des anciens de
votre promotion en les contactant à l’avance (et peut-être pour fêter la nouvelle décennie de votre
promotion !!  ).

• Le samedi 7 avril 2017 se tiendra également notre Assemblée Générale, après le déjeuner, vers 16 h.

•  Des rencontres de promotions  à votre initiative - nous pouvons vous aider à les organiser.

• Une visite à nos chers Frères à ATHIS-MONS, en octobre/novembre 2017 (la date sera fixée
ultérieurement) ; ceux qui souhaitent se joindre aux membres du Conseil pour cette visite sont les
bienvenus. Faites-nous le savoir pour mieux vous informer en temps utile.

Pour mémoire, l’annuaire 2012 est disponible.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site mis à jour régulièrement et sur notre page facebook pour vous permettre
de connaître les évènements importants tout au long de cette année scolaire.

Nouveauté 2017 : l’annuaire en ligne est en préparation ; bientôt, vous pourrez intervenir sur votre fiche pour
la modifier, la compléter (adresse, mail, évolution du cursus, renseignements professionnels..) – Informez-nous de
tout changement de mail pour recevoir le moment venu les informations nécessaires.

Nous restons à votre disposition : une permanence est tenue dans notre local près de la grille de sortie des voitures
tous les mercredis après-midi de 15 h 45 à 19 h 15, sauf pendant les vacances scolaires. N’hésitez pas à nous appeler
ou à venir nous voir (une rencontre est toujours possible en dehors de la permanence : tel. 06 61 73 12 89).

Amitiés lasalliennes de la part de toute l’équipe du Club de Passy.

Sébastien Crombez (1999)
Président

JEAN-CLAUDE BACHELARD  (PROMO SN 1944) RESPONSABLE ANCIENS ST NICOLAS

OLIVIER BERTRAND (PROMO 1995 – BTS 1997) LIEN AVEC LYCÉE PROFESSIONNEL

ERIC BETAYENE (PROMO 1980) – COMMUNICATION, SITE, LINKED’IN
FRANÇOISE DELANNOY, PHILIPPE LACAM,  HÉLÈNE PELLARIN – ANCIENS PROFESSEURS

EVARISTE EXPOSITO (PROMO 2013), COMMUNICATION FACEBOOK
ANNE-MARIE LE BERRE – ANCIEN PROFESSEUR, RESPONSABLE DES PROMOTIONS

MICHÈLE MENETRIER – Section Amis
DOMINIQUE ÉBLÉ , JEAN-CHRISTOPHE PERRÉARD (Promo 1974) ANNUAIRE

et toute l’équipe
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