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Fondée en 1839 - Reconnue d'utilité publique en 1864 - Couronnée par l’Académie Française 
 

CONFERENCE ET EXPOSITION AU MUSEE DU LOUVRE 
 le Mercredi 14 Avril 2010 à 19h00 

Rendez-vous au restaurant LE NEMOURS 2 PLACE COLETTE 75001 PARIS
  Chers camarades, 
 Voici notre deuxième sortie, après la BNF, qui sera suivie de notre pot de 
printemps le 12 Mai prochain. Nous aurons le plaisir d’accueillir pour une mini-
conférence dans le restaurant, de 19 à 20 H, Madame Francine-Dominique 
Liechtenhan, CNRS, professeur à l’Institut catholique de Paris, chargée de cours 
en Sorbonne, qui nous situera l’exposition Sainte Russie dans le contexte 
historique de la Russie dont l’histoire millénaire et complexe fut mouvementée. 
Nous partirons à 20 HEURES PRECISES EN GROUPE POUR 
L’EXPOSITION. Pour ceux qui répondront positivement à notre proposition, le 
coût sera inférieur à 9,50 euros, prix du billet en individuel (achat en groupe) 
avec un éventuel supplément pour l’audioguide et les boissons au café. 
Merci de nous informer de votre venue sous 8 jours par mail : aae.llg@free.fr. 
 Nous avons beaucoup travaillé au sein du bureau depuis 6 mois pour 
régulariser le fonctionnement de votre Association et décidé en Conseil de 
maintenir un taux élevé de bourses pour nos futurs camarades, tous boursiers de 
l’Etat et fort méritants. 12 000 euros en dix bourses ont été attribués en votre 
nom, en sachant que le fonds de solidarité (vos dons) ne représentait que 5400 
euros et qu’avec toutes nos cotisations 2009 nous n’avons pas couvert nos 
dépenses 2009. La baisse de nos cotisants en 2009 par rapport à 2008 ne nous a 
pas permis le même effort qu’en 2008-2009 de 16 650 euros, non couverts pas 
les dons également. Notre Association, déficitaire depuis 3 ans, doit s’équilibrer. 
La situation des bourses accordées au titre de l’année scolaire 2009/2010 
s’établit comme suit (Chaque « classe » représente un nom d’élève):  
 Elèves en 1ère année de prépa (chèques remis le 16/12/2009) :  
ECS1 1000€  PCSI2 1000€  MPSI2  1000€  PCSI1 1000€  
 Elèves de 2ème année de prépa (1er chèque remis en 10/2009, 2ème versé en 02/2010) : 
    10/2009 02/2010 Total  
  MP*4   325€    675€  1000€ 
  MP*1   650€  1350€  2000€ 
  MP   325€    675€  1000€ 
  MP   325€    675€  1000€ 
  MP   325€    675€  1000€ 
  K1   650€  1350€  2000€  
 Votre cotisation 2010, majorée d’un Don selon vos possibilités, 
déductible sous forme de réduction d’impôts, nous est indispensable dès 
maintenant. Seuls sont dispensés de cotisation les élèves présents dans le Lycée 
ou le quittant. Nous continuerons nos efforts internes de convivialité au prochain 
Pot de printemps. L’annuaire 2010 sera actualisé avec votre photo (2 mégas 
max) à déposer directement dans votre fiche sur le site. Les coordonnées des 
seuls cotisants y figureront. REJOIGNEZ-NOUS NOMBREUX en toute amitié. 
        Philippe Bustany 


