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Assemblée générale du 4 octobre 2014
Chers collègues et amis,
Nous voici réunis pour cette sixième assemblée générale, antichambre de notre cinquième année d’exercice.
Ce qui n’était qu’une vague idée en 2010 est aujourd’hui devenu une réalité certaine, avec ses succès, ses espoirs,
ses défaillances. D’année en année, ce sont plus d’intervenants qui s’investissent dans nos actions, plus de lycées
qui sont touchés, plus de membres qui nous font confiance. Le chemin que nous laissons derrière nous n’a rien
d’anodin, et est le fruit de bien des combats, que les bureaux et les conseils d’administration successifs ont su
mener à bien malgré la charge de travail exigée. C’est à eux que je dédie mes premiers remerciements, eux sans
qui rien ne se serait jamais fait ni ne se ferait plus.
Aujourd’hui, nous voilà présents dans bien des lycées : Emmanuel Mounier, Camille Sée, Camille Claudel,
Maximilien Sorre et Lakanal. Mais l’année a notamment été dédiée au lancement dans d’autres lycées, que
nous rejoindrons cette année : Marcelin Berthelot, Toulouse-Lautrec, Gustave Eiffel. La réussite d’autant plus
grande lorsque les lycées nous contactent d’eux-mêmes pour demander notre présence : c’est le cas de L’Essouriau et de Pierre-Gilles de Gennes. Tant d’activité tout au long de l’année n’est rendue possible que par la
grande implication des intervenants, et plus encore des responsables de lycées, à qui j’adresse une pensée toute
particulière.
Cette année prometteuse, qui commence par notre première journée de rentrée dont la conférence de Roland Lehoucq marque la réussite organisationnelle, ne doit pas faire oublier des difficultés malheureusement
récurrentes, provenant de la surcharge de travail des membres du conseil d’administration, qui sont également
responsables lycées. La mise en place d’un nouveau site Internet proposant un assistant de gestion des séances
devrait alléger la tâche des responsables lycées, chevilles ouvrières du GICS, et donc permettre d’en recruter
plus facilement de nouveaux, objectif prioritaire de l’année qui s’annonce. Si l’équipe de développement actuelle
pose de sérieux problèmes, le conseil d’administration n’oublie pas la place centrale de ce site Internet dans le
futur de l’association, et fera tout pour obtenir un site satisfaisant grâce au financement octroyé par Cap’Maths.
Deuxièmement, un recrutement accru et la recherche de subventions pour un « projet lycée » permettra de s’assurer des responsables de lycées autonomes et pleinement investis. Enfin, l’obtention d’un stagiaire de l’École
polytechnique pour l’année 2015-2016 sera la garantie d’un immense potentiel de gestion, d’organisation et de
développement que nous ne saurions laisser passer.
Toutes nos réussites, passées comme à venir, ne doivent donc pas nous faire oublier nos objectifs de généralisation de l’action et de pérennisation de l’association, deux défis immenses dont nous sommes conscients, et
que nous relevons avec toute la lucidité qu’il se doit.
Merci de votre attention,
Le président,
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