
ASSOCIATION DES ANCIENS DU LYCEE LA ROUATIERE 
 
 

HISTORIQUE 
 

L’association fut créée lors de la journée « Portes ouvertes » le 21 mars 2OO8. 
Elle a pour objet : 
       -de maintenir le contact entre les personnes ayant fréquenté le Lycée de La ROUATIERE 
11400 SOUILHANELS. 
        -de permettre à ces personnes d’aider à la formation professionnelle des nouveaux élèves 
par différentes formes d’intervention, d’apports d’information ou d’actions de soutien aux 
projets pédagogiques. 
        -de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en aidant à la recherche de terrains de 
stage et en faisant circuler les informations concernant les offres d’emploi. 
         -d’organiser toutes manifestations permettant de faire connaître le lycée et ses 
différentes formations, et d’une manière générale de contribuer au rayonnement de 
l’établissement et d’apporter son soutien au lycée LA ROUATIERE. 
          -contribuer à faire évoluer les contenus de formation par des propositions remontant des 
besoins constatés par les professionnels membres de l’association. 
La déclaration initiale fut déposée le 8avril 2008 ,selon la loi du 1juillet 1901 ,par les 
personnes chargées de son administration : 
            La présidente :MOUGEOT Odile 
            La secrétaire : REYNAUD Sandrine 
            La trésorière : BARBRY Magalie 
Le Préfet de l’Aude donne récépissé à Mme la présidente d’une déclaration en date du 20mai 
2008 faisant connaître la constitution de l’Association des Anciens du Lycée La Rouatière 
dont le siège social se situe à La Rouatière 11400 Souilhanels. 
Cette déclaration a paru au Journal Officiel du 8Juin 2008. 
Deux réunions de bureau se sont tenues : 
              -Le 12 Juin 2008 afin d’aborder les points sur la recherche des anciens élèves, 
la préparation d’un questionnaire et d’une rencontre 
               -Le 27 Février 2009 en vue de la préparation de l’assemblée générale du 21 
Mars2009 : un nouveau bureau fut élu : 
Présidente :MOUGEOT Odile 
Vice Présidente :JEAN Suzan Présidente :MOUGEOT Odile 
Secrétaire : GRANGE Eliane 
Secrétaire adjointe  -D’AGOSTIN Dominique 
Trésorière : ESTEVE Marie-Claude 
Trésorière adjointe :CAMPAGNARO Patricia 
 
                Une décision a pris naissance :la création d’un site internet  Anciens élèves. 
 
Date de la prochaine réunion prévue pour le 5 Juin2009 


