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BUT  DE  L'AMICALE :  Rencontre des Anciens élèves et sympathisants à 
l'occasion d'un repas avec ambiance musicale : au printemps assemblée 
générale-retrouvailles , en novembre le beaujolais nouveau . Différentes 
activités ,en vue d'animer la commune: randonnée nocturne de la St Jean, 
journée du patrimoine, sortie en car d'une journée, participation active aux fêtes 
communales . 

HISTORIQUE  :    En 1989 ,un groupe de copains , anciens élèves de SAINT 
MAURICE  lance l'idée d'une journée retrouvailles . 

Des contacts sont pris, le bouche à oreille et la presse invitent donc les anciens 
élèves et leurs instituteurs à se réunir pour une  journée retrouvailles à l'occasion 
d'un repas ( l'ambiance musicale et animation assurée par des membres présents) 
.Ce fut une telle réussite que l'expérience se renouvela chaque année sous la 
présidence de Daniel GODON  et son  bureau (en dehors de toute association  
officielle ) . 

En 1997 ,l'amicale des anciens élèves est officialisée ( dépôt en préfecture des 
statuts et composition du bureau ) sous la baguette de Daniel GODON jusqu'' en 
2007 et depuis 2008  à ce  jour avec Daniel MILANDRE . 

 

   Rapport  d'activités  2016 

 ♦ Assemblée  générale -retrouvailles  2 avril 2016 : nous 
sommes réunis  à la Mairie ,salle du conseil pour la partie 
statuaire, 23 personnes ont émargé la feuille de présence , les 
différents  rapports sont adoptés à l'unanimité ,les membres 
suivants sont reconduits pour 3 ans : ROY Pierrette, 
CHAUMERON Gaston, RAJKOWSKI Bernard, et VINCENT 
Bernard .Une présentation de photos a permis de revivre les 
activités : assemblée générale2015, rando nocturne de la 
StJean ,la sortie en MORVAN avec le château de Bazoches . 
Le repas au lion d'or avec 50 convives clôture cette journée  
 

 

 
 



 ♦ Sortie en car à PROVINS- mercredi 18 mai 2016 :35 
participants- visite commentée de la citée médiévale, le tour 
en petit train, la grange aux dimes. Déjeuner dans un resto de 
la ville . Spectacle médiéval : la légende des chevaliers . Visite 
libre de la roseraie et goûter sous la halle de l'office de 
tourisme avant le retour vers St Maurice . 

 

 

 

 ♦ Rando nocturne de la St Jean: 29 juin 2016  

70 participants, les orages de l'après midi ont dissuadé 
quelques marcheurs, le temps couvert s'est maintenu et nous a 
permis de randonner normalement,  le club de ferrières nous a 
présenté une surprise culturelle sur l'histoire locale au xv ème 
siècle . Au retour, traditionnelle soupe à l'oignon et gâteaux           
<  maison  >  ont eu beaucoup de succès . 

 
 

 

 ♦ Journée du patrimoine 18 septembre 2016 Ferrieres en 
Gâtinais :31 participants:  une exposition très intéressante de 
photos des églises à caquetoire  du Gâtinais  , visite de 
l'Abbatiale , sa toiture et ses combles . Déjeuner à Dordives à 

< fourchette et bouchon > au bord de l'étang ,cadre magnifique 

   

  
 



retour par le château de Bignon- Mirabeau , visite commentée 
par les propriétaires descendant de la famille de Mirabeau, 
visite de l'exposition de chronos, genre d'image représentant 
des tableaux très variés d'une valeur inestimable, goûter dans 
le parc du château avec les propriétaires . 

 

 

♦ La fête de Saint Maurice :plusieurs journées de travail 
pour une partie du conseil d'administration pour présenter 5 
panneaux de photos de nos différentes activités et 
rétrospective de notre village depuis 1900 

   

 

   
 
 
♦ Le beaujolais nouveau 19 novembre 2016 : c'est 
l'occasion de se retrouver pour 44 participants au Lion d'OR 
pour un repas chaud et dégustation du beaujolais nouveau  

   

 

 

 
 

 

 

  

 
  

   



 

     Projets  2017  de l'Amicale des Anciens Elèves 

♦Assemblée générale -retrouvailles  : samedi 29 avril 

♦Sortie en car ,  journée en Nivernais : jeudi 11 mai 

♦ Rando nocturne de la St Jean  23 ou 24 juin  

♦ Journée du patrimoine :dimanche 17 septembre 

♦ Le beaujolais nouveau :samedi 18 novembre 

     ******** 

 

 

 

 

 

 

 


