Compte-rendu réunion Centenaire du mardi 20 mars 2018
Présents : Marcel Hurard, François Démarest, Sylvain Thouret, Michèle Bellet, Gille Delahaye,
Christophe Adam, Philippe Duparc, Arnaud Izabelle. Invité Samuel Journey (Littoral
Normand) et passage de JR Claisse (Enseignant Hall de technologie)
Propositions d’activités autour des deux jours festifs 10 et 11mai 2019.
Les PICS : Ces deux dates ne permettent pas de mettre en place des activités menées par
les classes de BTSA (remise des notes certificatives trop courts en temps).
Propositions émises sur le site : 1- fête du cheval (Denis Pujos), 2-mini comice agricole (cf
paragraphe suivant) , 3-Partenaires pour présenter leurs activités et les nouveautés en
agriculture (Drone, Agriculture de précision, logiciels ….) (Chambre d’agriculture, CER, Crédit
agricole, Groupama, MSA, Cap Seine, Noriap, négoces Lepicard…, Machinisme agricole…), 4CFPPA, CFA, Lycées du bois et du Pays de Bray présenteront leurs formations et activités :
bois, aménagement paysager…manipulation et dégustation de produits. 5- Associations
Amicales des Anciens Elèves du Lycée, Association clos-masures, Association du Manoir du
Fay, Parc Naturel régional, ARE (Agence Régionale de l’Environnement) de Normandie, 6- Les
Institutions et collectivités locales (à rediscuter). 7- Animation musicale
•

Pour les activités cheval et mini salon les élèves, étudiants et apprentis seront les
animateurs (travail pédagogique en amont pour les y préparer)

Un mini salon ou mini-ferme est proposé :
1-Vaches laitières et allaitantes : Normande, Prim’Holstein, Pie Rouge, Jersiaise,
Montbéliarde, Blonde d’Aquitaine, Charolaise et Salers. Ces vaches proviendront d’élevage
proche et de parents d’élèves ou anciens élèves, le comité prendra en charge les frais de
carte verte et vaccins.
2-Présentation de l’atelier ovin (possibilité de présentation de chiens de bergers).
3- Présentation de l’atelier aviculture avec participation de La Société d’aviculture de HauteNormandie (Sandrine Horcholle).
4- Hall de technologie activités et dégustation de produits fabriqués à partir des matières
premières produites sur l’exploitation agricole.
5- Marché fermier avec producteurs locaux (Interpellés la filière courte, les anciens élèves).

6- Atelier Agronomie : différentes semences et pratiques culturales (M Dufour Agriculture de
conservation… expériences sur le sol mise en évidence des laboratoires, tamisage texture du
sol avec berlèze….avec observation avec loupe binoculaire(Dany Prestaux) et comptage de
vers
7-Exposition de matériel agricole anciens et nouveaux
Restauration sur place de produits locaux le vendredi et samedi
Les différents ateliers (Vaches, Ovins et Aviculture…) présenteront sur podium à intervalle
régulier les différentes races avec un bref historique et caractéristiques de cette race (travail
effectué en amont avec les élèves et enseignants de techniques).
Un devis pour animation sono avec commentateur (Christophe Adam se charge de
demander le devis).
Aquarelle du Bâtiment principal proposition de nom formulée par Gilles Delahaye : M
Levaillant et aussi demander à solliciter Colette Fauvin (François Démarest) et Marie-Laure
Bénard.
Il faudra prévoir des locaux si temps maussade : gymnase avec tapis protecteur, utilisation
du socio et hall des élèves.
Le samedi il est prévu le passage d’officiels (le repas du samedi midi, l’amicale des anciens
élèves fera son repas annuel au réfectoire du lycée), un repas en soirée est à prévoir avec
animation musicale pour les organisateurs, participants, partenaires et anciens élèves afin de
remercier tous et toutes pour leur participation (non ouvert au public).
•

Un point sur le livre : les devis sont en attente et quelques parties ne sont pas
attribuées (cf compte-rendu précédent).

•

Pour l’information du lundi 9 avril prochain AM à l’auditorium du lycée

aux

personnels et apprenants un document de synthèse sera remis aux présents à
l’attention des parents pour communiquer et obtenir des partenaires (vente directe,
Vidéo de trois à quatre générations, animation sur les stands…)
A prévoir date pour se rendre à la mairie d’Yvetot aux archives pour les courriers cauchois.
Penser à communiquer auprès de vos connaissances pour les témoignages qui seront publiés
dans le livre

Prochaine réunion le mardi 17 avril à 14h15 salle Dieppe au CdRD A
l’ordre du jour : présence de Mme Baudeu pour présenter affiches et flyers sur les
conférences.
AJOUTS D’IDEES

