
Réunion annuelle des Anciens 
Samedi 14 mars 2020 

 
 

 

Association 
des 

Anciens Elèves de  
Massillon 

Contacts 
Président 

Michel Pochet 
04 73 35 56 68 

                    06 40 17 34 75 
          
           aaeem63@gmail.com 
 

Trésorier 
Bernard Nohen 
04 73 37 72 57 

 
                   Ecole Massillon 

5, rue Bansac 
63000 Clermont-Ferrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                            Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2020  
 
               Cher Ancien, chère Ancienne, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion annuelle de notre Association. 
  

Déroulement de la journée du Samedi 14 mars 2020. 
Parking de l’école, rue Audollent.. 

 
 

 Accueil des participants……………….à partir de…………….……….. 9 h   
 Messe, à la Chapelle, célébrée par le Père Alain CROZE (Ancien). ..9,30 h 

      L’harmonium accompagnera nos chants ! Et un enregistrement de la Maîtrise 
du Père Jamot en 1930 
             Démonstration de 2 appareils rares, au labo de Physique : un résonateur 
et une machine de Bony !.............................................................................. 11 h 
             Assemblée Générale, salle des Fêtes…………………………………..11,30 h. 
 Présentation, promotion du Tome III de notre histoire, toute la journée…. 
            Renouvellement du bureau : ceux qui souhaitent s’associer à la gestion 
de notre vénérable association sont invités à se faire connaître auprès du 
Président, avant le 1er mars 2020……... 

 
Apéritif,…. photo,……. échanges …………………………………..…...12,30 h, 
suivis du banquet (c’est son nom dans les statuts !!) où nous serons très 
heureux, comme d’habitude, d’accueillir les conjoints qui voudront se joindre à 
nous. 
 

            A bientôt la joie de nous retrouver !                                 
                                                                                                     Michel Pochet 
 
 

N’OUBLIEZ PAS DE VISITER  www.massillon63.com 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 BULLETIN REPONSE A RETOURNER IMPERATIVEMENT  
avant le 1er mars 2020 à 

Association des Anciens Elèves de  Massillon 
5, rue Bansac 63000 CLERMONT FERRAND 

                                                       Mail………aaeem63@gmail.com 
 
 
Nom et prénom…………………………………………………………………………………………….. 
Année d’entrée …………   Année de sortie  …………          
Participera au repas …... ne participera pas au repas.             Nombre de personnes………. 
  
               ci-joint chèque (25 € par personne, 10 € pour les jeunes Anciens sortis 
depuis moins de 5 ans) pour le banquet. 
 

 


