Présentation de l’association
1 / Des origines chaotiques
En 1918, Edouard HERRIOT, Maire de Lyon, décide la création d'une école municipale d'agriculture à l'origine du
Lycée de Cibeins. Le 11 novembre 1918, ouverture de l’établissement. Toute l'initiative de la création de cette
association, en revient au Directeur de l’époque de l'école, M. BLERIOT, s'efforçant de convaincre les premiers
élèves de l'utilité d'une Amicale groupant tous les Anciens Élèves.
A la veille du départ de la première session, le 22 mai 1923, la création de l'Association des Anciens Élèves de
Cibeins (AEC) était votée Messieurs PAGNOZ, ARLES et MINGOTTI, chargés de former un bureau provisoire et
d'élaborer les statuts. L'Association était née et c'est dans la joie que les élèves de la première promotion se
séparèrent.
Le bulletin était de bonne souche et ce furent ses admirateurs les plus éloignés qui se chargèrent
indirectement d’agrémenter les différentes rubriques. Chaque jour, M. MARSOT, directeur de l'école, ainsi que
M. BLERIOT, recevaient des lettres d'Anciens Elèves, s'étonnant de ne pas recevoir le bulletin, demandant
des nouvelles de l'Association et priant nos Directeurs de prendre en mains, pour le résoudre, le problème de
résurrection de l'Amicale.
M. MARSOT et M. BLERIOT convoquèrent le 15 janvier 1928, en Assemblée extraordinaire, tous les Anciens
Elèves présents à ce moment dans la région lyonnaise et, au cours de cette réunion, sur la demande du
Directeur et des membres présents M.DUROULE reprit la présidence de l'Association avec l'aide de M.
BLERIOT à la rédaction du bulletin.
Cette période fut sage. Chaque année, les promotions sortantes venaient grossir l'effectif ; les Anciens,
libérés du service militaire, apportaient leur aide et trouvaient des situations intéressantes. Grâce à la
rédaction ponctuelle et à la gestion de M. BLERIOT, le bulletin se créa un cercle de relations plus important. La
publicité s'améliora et sous forme d'exemplaire spécial, M. BLERIOT fit établir le premier annuaire de
l'Association, en avril 1929.
L'Association grandissait, les relations avec l'école étaient de plus en plus amicales, et c'est à cette époque, à
la suite des démarches, et grâce à l'avis favorable de M. MARSOT, que notre groupement fut officiellement
représenté au Conseil d'Administration et de perfectionnement de l'école.
Après la réunion orageuse du 22 mars 1930 et après de nombreuses discussions, M.BURNICHON déclara se
charger de la rédaction du bulletin. A partir de ce jour l’Association commença sa véritable marche
ascendante. Cette marche ascendante fut officiellement consacrée par le fondateur de l'Ecole : le Président
Herriot, qui voulut bien accepter la présidence du banquet annuel le 29 décembre 1935.

2 / Les présidents de l’association








En 1923, Fernand ARLES, Jean MINGOTTI, Joseph PAGNOZ ;
De1924 à 1926 : Félix CAVALLERO ;
De 1926 à 1947 : Paul DUROULE ;
De 1947 à 1975 : Gabriel BARBOLLAT ;
De 1975 à 2005 : Jean FOUREL ;
De 2005 à 2009 : Pierre CHAVAND ;
De 2009 à nos jour : Vanessa TOURNIER.

3 / Les objectifs
Depuis sa création en 1923, année de sortie de la première promotion, l'Association des Anciens s'attache à
consolider les liens d'entraide et de camaraderie entre les anciens issus de l'école municipale d'agriculture de la
ville de Lyon et ceux sortis du Lycée Agricole Édouard Herriot.

3.1 / Emploi – Placement
Pour les élèves et étudiants en fin de scolarité, l'Association organise un Forum Orientation au cours duquel des
anciens mais également des personnes représentatives extérieures à l'Amicale présentent les secteurs
d'activités jugés porteurs d'emplois et s'attachent à définir des perspectives d'avenir. Les jeunes, à leur sortie, à
la recherche d'une situation ou d'un stage, peuvent interroger la Commission Placement chargée de la
prospection et de la diffusion des offres grâce au site internet et du bulletin. Environ 150 offres par an sont
recueillies et diffusées.

3.2 / Communication

3.2.1 / Bulletin
Édité tous les 3 mois depuis 1923, il est le lien indispensable entre les adhérents, toutes générations
confondues. Il apporte régulièrement des informations sur les activités de l'Association. La rubrique «Le courrier
des Anciens» est particulièrement suivie. Tous les 3 mois ce sont 20 à 30 lettres (et jusqu'à 50) qui sont
épluchées et résumées. Largement diffusé en dehors de l'Association, le bulletin est le vecteur de notre image
de marque et conforte notre notoriété.

3.2.2 / Annuaire
Réédité tous les 5 ans, il apporte une information ciblée grâce à plusieurs entrées : classement par ordre
alphabétique, par promotion, par départements et par professions selon un code adapté à la formation reçue.

4 / Le Lycée et l'Association:
L'association entretient des relations étroites avec la direction du Lycée, son président étant membre du Conseil
d 'Administration. Elle participe activement à toutes les manifestations organisées par l'établissement. Elle est
ouverte à toute personne physique ou morale souhaitant adhérer au titre des «Amis de Cibeins». Consciente de
l'évolution des mentalités et du comportement de la société, l'association s'efforce d'être en phase avec ses
partenaires et leurs attentes. Respectant ses traditions, elle évolue afin de demeurer le lien permanent entre les
diverses générations. C'est son vœu le plus cher.

5 / Les actions
Réalisation du forum orientation, à destination des élèves de 1ère et terminale
Organisation de l’assemblée générale
Présentation de l’association aux élèves en fin de cycle (BEPA, Bac, BTSA)
Organisation de sorties diverses entre promo (réunion vétérans, soirée jeunes anciens…)
Dîner parisien lors du Salon de l'Agriculture, visite du Sénat à l'invitation d'un Ancien, Sénateur de la
Drôme
 Présentation de l’association lors de la fête de l’établissement
 Partenariat avec les élèves qui organisent la foire aux vins
 Conception et création des bulletins






 Conception de l’annuaire (tous les 5 ans)
 Réalisation de circulaires (3 par an)
 Aide à la recherche de stages et d’emplois pour les élèves ainsi que les anciens élèves
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