
NOTE à TOUS LES PERSONNELS 

 
Notre Amicale est une association ouverte à tous les personnels du 
lycée.	

Le bureau :	
• Florence (casier n°2), notre secrétaire, adjointe du père Noel et à 

qui vous pouvez acheter (5€), que vous soyez Amicalistes ou 
non, les badges prépayés (5€) et rechargeables pour le 
distributeur de boissons.	

• Odile qui tient les cordons de la bourse et qui recevra vos 
adhésions, de préférence par chèque à l’ordre de l’amicale , 
casier n° 9 (Attention! Pas de cotisation cette année pour les 
collègues qui ont réglé l’an passé!)

•

L’adhésion :	
• 15€ pour un enseignant, 25€ couple d’enseignants du lycée	
• 10€ pour un agent ou surveillant ou enseignant stagiaire	

Pour vous mettre le vin à la bouche…

Soirée « dégustation grands crus...et autres », en novembre, orchestrée 
par Christian Ceccarelli, notre oenologue historique! (service voiturier 
assuré par les plus sobres à l’issue de la manifestation !)

Arbre de Noel, le mercredi qui précède les vacances de Noel, au cours 
duquel une cinquantaine d’enfants attendent chaque année avec 
impatience la venue du père (ou de la mère ?) Noël(le).

Le concert organisé tout spécialement pour l’Amicale par les élèves de 
S2TMD et leur professeur : mardi 22 mars 2022.

Depuis plusieurs années, participation aux 10 kms de la Prom’classic , 
début janvier. 

En fin d’année, couplée au pot traditionnel, organisation de la soirée 
dansante…espérons que le bal ne sera pas masqué cette année!	



Votre président étant également prof de musique, il vous offre la 
possibilité d’assister gratuitement, sur invitations, aux manifestations 
dont vous aurez le détail et les dates sur le site du lycée et Atrium, et 
d’ores et déjà sur la pièce jointe en fin de la présente note.	

- Partenariat avec l’Ensemble Baroque de Nice, Conférence 
chantée : Boris Vian et la chanson : « en avant la zizique », 
Concert de l’Amicale, Concert des musiques actuelles…

- Les autres services de l’Amicale:

Nous disposons d’une bibliothèque qui se trouve dans la SDP et les 
livres sont en accès libre.

L’Amicale gère depuis 2 ans les 2 machines distributeurs de boissons 
et d’en-cas de la salle des profs. N’hésitez pas à faire remonter tout 
problème/dysfonctionnement à amicale.massena@gmail.com	

 
Enfin, l’Amicale s’implique aussi dans des actions éducatives :	

• concernant le recyclage des déchets, nous avons financé et 
installé un équipement en salle des profs qui permet de compacter 
et stocker les canettes en alu , et nous œuvrons pour qu’un tel 
dispositif soit également installé pour les élèves au sortir de la 
cafétéria. En salle neuve, nous recyclons également les bouchons 
en plastique, les cartouches à jet d’encre et les capsules nespresso 
ou compatibles.	

• Avec notre ancien collègue d’anglais et spécialiste des Arts 
Plastiques Claude Anton ainsi que Valerie Huyet, notre 
documentaliste, nous organisons la venue de peintres/plasticiens 
en résidence au lycée …	

 Notre AG se tiendra le 28 septembre à 13h en salle Neuve et vous y 
êtes tous conviés!

Notre efficacité dépend grandement de toutes les bonnes volontés (outre 
les nôtres, faut-il le rappeler !) auxquelles nous faisons -et nous ferons- 
appel pour préparer nos événements !

Vous retrouverez toutes les infos utiles

-soit sur notre tableau en SDP,
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-soit sur notre site : https://nicehost.fr/amicale.massena/  où vous pouvez 
voir aussi les photos de nos événements passés. 	

-Nous diffusons aussi par courriel, nos principaux RDV à tous ceux dont 
nous avons les adresses ; si vous êtes nouveau, merci d’indiquer vos 
coordonnées mail lorsque vous remettrez votre adhésion à la trésorière 
ou envoyez-les à amicale.massena@gmail.com	

Toutes ces activités reposent sur vos adhésions (priorité pour les 
invitations aux manifestations, remises sur les inscriptions à la 
prom’classic’, 2 verres de beaujolais pour le prix d’un!!)	

N’attendez-pas! Nous sommes à votre disposition dès cette semaine de 
rentrée !

Pour 15 euros devenez membre de l’Amicale la moins gourmande de 
l’Académie !

Très bonne année à tous !

Claude DI BENEDETTO, président

claudedibenedetto63@gmail.com

Nadine de FONDAUMIERE, co-présidente

nadinedefondaumiere@gmail.com

Florence MULLER, secrétaire

amicale.massena@gmail.com	

Odile HIRSINGER, trésorière

hirsinger.pc934@gmail.com
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