ANNONCES

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES
DU COLLÈGE DE L’U.S.J.
ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR
Lettre d'information n° 55
Vendredi 23 juin 2017

Assemblée Générale Extraordinaire
Convocation
Les membres de l'Association des Anciens Élèves du Collège Notre-Dame de Jamhour sont
convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au Collège Notre-Dame de
Jamhour (Salle Naoum Khattar) le mardi 11 juillet 2017 à 17h pour débattre des questions
mentionnées dans l'ordre du jour suivant :
123456-

Lecture du rapport du comité directeur sur les activités de l'Association.
Lecture du rapport financier.
Approbation des comptes.
Quitus au président et membres du comité directeur.
Élection du président, vice-président, secrétaire général et membres du Comité
directeur.
Questions diverses.

Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Générale se tiendra de nouveau le même jour à
18h.
Les cotisations doivent être réglées avant le 6 juillet 2017 et les candidatures doivent être
déposées au secrétariat général avant cette même date, à 12h.
Le Comité Directeur

1

ACTIVITÉS DE L’AMICALE

إنّ أعضاء جمعيّة رابطة قدامى مدرسة سيّـدة الجمهور مدعوون لحضور الجمعيّـة
العموميّـة غير العاديّـة التي ستنعقد في مدرسة سيّـدة الجمهور (قاعة نعّـوم خطـّار) نهار
الثالثاء الواقع فيه  ۱۱تموز  ۱٧الساعة الخامسة بعد الظهر ،ألجل التداول في األمور
المحدّدة في جدول األعمال التالي:
-۱
-٤
-٦

اإلطـّالع على تقرير الهيئة االداريّة حول نشاطات الجمعيّـة.
اإلطـّالع على التقرير المالي.
الموافقة على الحسابات.
إبراء ذمّة الرئيس وأعضاء الهيئة االداريّـة.
إنتخاب رئيس ،نائب رئيس ،أمين عام وأعضاء الهيئة االداريّـة.
أمور مختلفة.

في حال عدم توفـّّر النصاب ،تنعقد الجمعيـّة العموميّـة مجدّدًا في الساعة السادسة من اليوم
نفسه بمن حضر.
يقتضي تسديد االشتراكات قبل  ٦تموز  ۱٧وتقديم طلبات الترشيح الى األمانة العامـّة
في موعد أقصاه الخميس  ٦تموز الساعة  ۱ظهراً.
الهيئة االدارية
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE

DÎNER WESTERN 2017
Mardi 4 juillet 2017, 20h30
Trainstation (Mar Mkhayel)

Animation musicale : “ The Wild Mavericks ”
Ambiance country
Nous souhaiterions que chaque promotion y soit représentée ne serait-ce que par une table
de 10 personnes, le billet étant à 150.000 LL (100.000 LL promos de 2011 et plus jeunes).
Une demande spéciale est faite aux coordinateurs de promo pour nous aider à mobiliser
leurs camarades et participer à la réussite de ce dîner. Nous visons, comme chaque année,
un objectif de 300 personnes que nous pouvons atteindre si chacun y met du sien.
Pour vos réservations et pour tout renseignement, contactez les coordinateurs de promotions
ou le bureau de l’Amicale au 05 - 924146 / 147 du lundi au vendredi de 9h à 14h30.
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE
CALENDRIER DE L’AMICALE
Ma 20.06.17

« Gathering » JA-UK au Waterway, Londres

Je 22.06.17

Messe et cérémonie de départ de la Promo 2017
& proclamation des résultats du Prix d’honneur

Ve 23.06.17

Iftar traditionnel (Salle Michel Eddé)

Sa 01.07.17

Journée 50 ans Promo 1967 à Hosh Sneid (Békaa)

Ma 04.07.17

« Dîner Western » au Trainstation (Mar Mkhayel)

Je 06.07.17

Messe, Musée Mim et dîner 40 ans Promo 1976 (Smallville Hotel)

Sa 08.07.17

Journée Promo 1963 à Dimane avec le Patriarche

Ve 28.07.17

Dîner 30 ans Promo 1987 (Villa Sursock)

Ma 01.08.17

Dîner 20 ans Promo 1997

Je 03.08.17

Dîner 40 ans Promo 1977 (Restaurant Fadel, Naas Bickfaya)

Ve 29.09.17 au Di 01.10.17

Retraite Spirituelle à Tanaïl

Dîners-anniversaires des promotions


Promo 1957 : 60 ans



Promo 1962 : 55 ans



Promo 1967 : 50 ans
Samedi 01.07.2017
- Youssef Akl



Promo 1972 : 45 ans



Promo 1977 : 40 ans
Jeudi 03.08.2017
- Anis Barakat

Déjeuner à la Résidence de M. Jean de Freige à Hosh Sneid
03-744299
yakl@cyberia.net.lb

Dîner au Restaurant Fadel, Naas
03-663782
Anis_Barakat@ndj.edu.lb
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE


Promo 1982 : 35 ans



Promo 1987 : 30 ans
Vendredi 28.07.2017
- Carol Awad Bachour
- Carl Baladi
- Fouad Maroun
- Nassib Nasr
- Philippe Nassar
- Joseph Sfeir



Promo 1992 : 25 ans
En cours de préparation



Promo 1997 : 20 ans
En cours de préparation



Promo 2002 : 15 ans



Promo 2007 : 10 ans
En cours de préparation



Promo 2012 : 5 ans
En cours de préparation

Dîner à la Villa Sursock, Achrafieh
03-744337
carol.awad@hec.ca
03-688060
carl@baladifreres.com
03-256018
femaroun@gmail.com
03-888239
nassibnasr@apaveliban.com
03-773392
phnassar@yahoo.com
03-427104
josephsfeir.hr@gmail.com

Pour les 40 ans de la Promo 76
Chers amis,
Quarante ans se sont écoulés depuis notre départ de Jamhour, cinq ans depuis notre dernière
rencontre. Il est temps de se retrouver autour d’un dîner convivial. Nous envisageons aussi de
visiter le Musée MIM, avant le dîner, en compagnie de notre camarade Salim Eddé qui se fera
le plaisir de nous faire une visite guidée. Nous avons donc opté pour la date du jeudi 6 juillet
2017 avec le programme suivant :
18h30 : Messe au Campus de l’Innovation et du Sport de l’U.S.J
19h00 : Visite du Musée MIM en compagnie de Salim Eddé, au Centre Berytech, rue
de Damas, où nous pourrons admirer sa collection unique de pierres rares.
20h30 : Dîner avec conjoints au restaurant The Secret Garden du Smallville Hotel,
rue de Damas.
Participation : 150.000 LL par personne
Nous attendons une confirmation rapide de votre part à l’un des membres de la commission :
Maya Anid
03/271672
maya_anid@hotmail.com
Fady Chalfoun
03/272627
fady_chalfoun@hotmail.com
Carlos Khoury
03/804408
drcarlosk@yahoo.com
Pierre Otrackji
03/360380
libamat@yahoo.com
Johnny Sleiman
03/245279
johnny@johnnysleiman.com
Fady Chalfoun
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE
Assemblée Générale de la Mutuelle
et élection d’un nouveau comité
Le mercredi 15 février 2017, une Assemblée Générale s’est tenue à la Salle Naoum Khattar
du Centre Sportif en présence de la majorité de ses membres. Le Secrétaire Général a
présenté l’historique de la Mutuelle jusqu’à ce jour et a informé l’assemblée qu’au bout de
vingt trois ans de fonctionnement, le solde était de $ 4.268.000 pour un total de 3.213 élèves
et étudiants bénéficiaires.
Un consensus s’est alors formé autour d’une nouvelle équipe composée de :
Nom
M. Joseph Saddi
P. Charbel Batour, s.j.
M. Nagy el-Khoury
Me Fouad Touma
Mme Tania Rizk
Mme Zeina el-Murr Younès
M. Jean-Pierre Saad

Président
Vice-président
Secrétaire général
Trésorier
Membre
Membre
Membre (Londres)

Promo
1976
1973
1961
1984
1994
1998
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ANNONCES
CARTE DE L’AMICALE : Mettez-vous à jour !
Lancée en 2011, la nouvelle carte de l’Amicale a permis de collecter un nombre important de
cotisations et de mettre à jour les dossiers de plus de 1000 Anciens.
Le démarrage reste assez timide pour la carte affinitaire avec la Byblos Bank, malgré les
nombreux avantages qu’elle offre. Près de 250 cartes déjà souscrites apportent entière
satisfaction à leurs utilisateurs, et ont permis de générer plusieurs milliers de dollars en parts
de commissions reversées pour la Mutuelle de Bourses Scolaires. Que serait-ce avec 500,
1000 ou 2000 cartes ?
Nous invitons tous les Anciens à régler leurs cotisations, mettre à jour leurs fiches de
renseignements et à faire la demande de la nouvelle carte de l’Amicale d’ici la fin de l’année,
afin de faciliter le travail administratif et de compléter la transition vers un système
automatique de collecte des cotisations.
Pour plus de renseignements, envoyez un mail à : Amicale@ndj.edu.lb

APPELEZ LE BUREAU DE
L’AMICALE POUR LA MISE
À JOUR DE VOS CARTES !
05-924146 / 147
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ANNONCES
Secrétariat de l’Amicale











Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00. Fermeture au mois d’août.
Téléphone :
961-(0)5-924146 / 147
Courrier électronique :
amicale@ndj.edu.lb
Site internet du Collège :
www.ndj.edu.lb
Page Facebook :
www.facebook.com/AmicaleJamhour
Site des Anciens en France et en Europe (AJFE) : www.anciensjamhour.com
Site des Anciens aux États-Unis (JA-US) :
www.jamhour.us
Site des Anciens au Canada (AJC) :
www.jamhour.ca
Site des Anciens en Suisse (AJS) :
http://suisse.anciensjamhour.com

Tous les Anciens sont priés de mettre à jour leurs formalités et de régler leurs cotisations de l'Amicale.
Prière aussi de nous communiquer tout changement d'adresses et de coordonnées.
Les Anciens installés hors du Liban sont invités à se mettre en contact avec nos associations et bureaux à l'extérieur.

« Livret 2016 » de l’Amicale
À l’occasion de chacun des dîners annuels de l’Amicale, un livret-programme est édité et distribué à tous les
présents. Ce livret, qui présente le dîner, contient un certain nombre d’annonces publicitaires qui concernent
essentiellement les anciens élèves, annonces qui servent à financer l’impression de ce livret. Mais la fonction la
plus importante de cette revue est de retracer la vie de l’Amicale durant l’année écoulée. Il en est ainsi depuis
juin 1996. À partir de cette date, beaucoup d’Anciens ont conservé précieusement ce document.
Les Anciens qui souhaiteraient avoir le livret 2016 du « Dîner des mille et une nuits » peuvent le réclamer au
bureau de l’Amicale. Certains livrets précédents sont aussi disponibles.

DVD sur le Collège : « 50 ans sur la Colline »
À l'occasion du 1er Congrès Mondial des Anciens Élèves du Collège, l'Amicale a produit un film sur Jamhour,
intitulé : "50 ANS SUR LA COLLINE".
Ce film est disponible sur DVD au Collège (Bureau de l'Amicale, Accueil du Grand Collège et du Petit
Collège, Bureau de l'intendance du Collège Saint-Grégoire, Centre sportif) et dans les associations et bureaux à
l'étranger. Prix de vente : 20 $ US.

Disponible gratuitement au bureau de l’Amicale : « Le livre des 125 ans »
Cet annuaire, paru en 2000, à l’occasion des 125 ans du Collège, a connu un grand succès. Plusieurs
exemplaires sont encore disponibles gracieusement au bureau de l’Amicale.

DVD « Ensemble autour de Marie, Notre Dame »
Suite aux événements organisés par l’Amicale le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, en 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, dix DVD ont été réalisés par Télé Lumière, retraçant
l’intégralité des rencontres de prière islamo-chrétiennes qui se sont déroulées en l’église du Collège. Les DVD
des années 2007, 2009 et 2010 sont déjà épuisés, ceux de 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont
encore disponibles. Ceux de 2017 seront disponibles fin septembre 2017. Pour les personnes intéressées, ces
DVD sont distribués (gracieusement) au bureau de l’Amicale.
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