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• O» 

• 

• AVIS IMPORTANT 

Messieurs les élèves de l'École Centrale 
* 

1 

Lyonnaise sont p révenus que le t irage de 
• 

l 'Annuaire aura lieu incessamment . 

Les anciens Élèves qui aura ient des 
* 

observat ions à faire, des changements de 
i 

si tuat ions ou de domiciles à donner , sont 

priés de les envoyer de suite à M. Pierrot, 
• 

16, rue Chevreul, Lyon. 
* 

W" ^ i 

t 



MONSIEUR ET CHER.CAMARADE, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
- • 

que la Cie des chemins de fer de Paris, à Lyon 
* * 

-

et à la Méditerranée, vient de décider qu'à 

l'avenir, les anciens Elèves diplômés de lère classe 

de l'Ecole centrale Lyonnaise qui se destinent 

au service de la traction seront admis, après le 
* * 

stage réglementaire à l'atelier, à monter sur les 
-

machines avec le titre d'Élèves mécaniciens au 

lieu de celui de chauffeurs. 
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ASSOCIATION 

DES 

ANCIENS ELEVES 
DE L'ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE 

MONSIEUR ET CHER CAMARADE, 

Comme suite à la communication qui vous a été 
adressée par plusieurs de nos camarades le 9 novembre 
1903, nous avons le plaisir de vous informer que le 
Conseil d'Administration, au cours de l'Assemblée 
générale qui a précédé le banquet annuel, a nommé 
une Commission d'études chargée de rechercher les 
moyens de resserrer les liens qui doivent unir les 
camarades d'une même Ecole. 

* 

Cette Commission s'est mise au travail aussitôt 
et elle vient vous présenter le résultat de ses travaux. 

Son premier soin a été de compulser les réponses 
que vous avez bien voulu faire au questionnaire joint 
à la circulaire du 9 novembre 1903. 

m 

Il résulte de cet examen que sur cent réponses' 
reçues : 



I [• Quatre-vingt-douze de nos camarades sont 
d^avis d'avoir " une salle de réunion où Ton puisse 
trouver des publications et un service de renseignements 
pour les offres et demandes de situations. 

* 

2° Soixante-dix sont partisans de créer une liste 
de souscription afin de parer aux frais d'organisation 
sans toucher aux ressources de l'Association. 

• 
* 

3°- Enfin, soixante-six 'acceptent une cotisation 
supplémentaire de 10 francs. 

A 
* 

Ces résultats ont montré que la majorité de nos 
camarades a accueilli favorablement les idées" émises 
dans la première circulaire. 

La Commission d'études est donc très heureuse 
de vous soumettre d'une façon plus détaillée les moyens 
qu'elle propose. 

A I. Réunions hebdomadaires 

La Commission s'est occupée de trouver un local 
convenable et a jeté ses vues sur les salons MONNIER, 

place Bellecour, 31, qui lui sont offerts. . 

Elle a décidé que ces réunions hebdomadaires 
auraient lieu le vendredi de chaque semaine de 
5 heures à 7 heures et de 8 h. 1/2 à 10 heures du soir.. 
Elle s'efforcera de les rendre aussi intéressantes que 
possible. 

La première de ces réunions aura lieu le Vendredi 
19 Février à 8 h. 1/2 du soir. 

^ 



II. — Administration. 
* 4 

Afin de ne pas toucher aux ressources de 
l'Association, il a été décidé, d'accord avec le Conseil 
d'administration, qu'une caisse indépendante serait 
établie. 

• * • * 

Cette caisse sera administrée par une commission 
spéciale qui sera nommée à la première réunion fixée 
au 19 Février 1904. 

Pour couvrir les frais de cette nouvelle orga
nisation, une liste de souscription est ouverte et une 
cotisation supplémentaire de 10 francs, sera créée. Cette 
cotisation supplémentaire sera facultative pour les 
camarades des cinq dernières promotions. 

Nous joignons à la présente circulaire, un bulletin 
de souscription que nous vous prions de remplir, en 
faisant appel à toute votre générosité et un bulletin de 
cotisation supplémentaire que vous voudrez bien 
retourner k Monsieur H. BOURDON, avenue de Saxe, 

_ 

n° 246, Lyon. Nous vous serons reconnaissants de bien 
vouloir lui envoyer le montant par la poste afin de nous 
éviter les frais de recouvrement.. 

I I I .— Offres et Demandes de Situations 

Un registre spécial affecté au service des offres et 
demandes de situations sera déposé dans le local de nos 
réunions et pourra être consulté par les intéressés, 

* * 

Ce registre contiendra tous les renseignements qui 
seront envoyés à Monsieur PIERROT, 16, rue Chevreul, 
Lyon, qui comme par le passé centralisera les ren
seignements. 



Un bulletin sera envoyé aux membres de PAsso-
dation. Un extrait de ce bulletin sera adressé aux 
industriels de notre région. 

IV. Visites de Centres Industriels 

La Commission organisera plusieurs fois par an 
des visites intéressantes dans les centres industriels si 
nombreux dans notre région. Un bulletin donnera 
tous les détails de ces sorties. 

* 

Nous ne saurions trop vous engager à venir nom-
* 

breux aux réunions hebdomadaires qui sont le seul 
moyen de se connaître et de se rendre de. mutuels 

> 

services. '. 
-

-

Nous vous présentons, Monsieur et cher Camarade, 
nos amicales salutations. 

La Commission d'Études : 

Henri BOURDON. Paul CHAROUSSET 

Eugène MICHEL, Georges MURÂT. 

Approuvé par le Conseil d'Administration. 

le Président, . 

JEAN BUFFAUD. 

* * 

V , 

t ' 



ASSOCIATION 
J)ES 

ANCIENS ÉLÈVES 
DE 

L'ÉCOLE CENTRALE 
; LYONNAISE 

LYON, le lep Février 1904, 

Les lettres devront être adressées au 
Secrétariat à l'École Centrale 

16, Rue Chevreul 
• LYON 

• I -

* • 

OFFRES & DEMANDES DE SITUATIONS 

i. L'Ingénieur de la municipalité Française de Shanghaï demande : 

Un jeune homme, libéré du service militaire, connaissant 
bien le lever de plans, pour faire le plan cadastral de la 
ville, et quelques projets de ponts, canaux , etc. 

m. 

Appointements 450 francs. 

Pour lés renseignements, s'adresser au secrétaire, 59, 
chemin de Baraban, Lyon, ou à M. Brauciard, rue 
Garibaldi, 72, le' samedi, de 1 heure à 2 heures. 

II. -. La Maison' Guidrè, à Lyon, demande un jeune homme, libéré 
du service militaire, comme dessinateur. (S'adresser à 
M. Plasson, chez Guidrè). 

III. La Maison Piguet, de Lyon, offre 3 places de dessinateur 
à 250 francs par mois. 

IV. Une importante Maison de serrurerie et charpente en fer, 
recherche un ingénieur compétent au courant de cette 
industrie. Cet ingénieur serait directeur technique de cette 
affaire et intéressé, ou bien pourrait être associé. 

* 

(Demander Tes renseignenienls à M. Blanchet, 123, rue de 
la Réunion, Paris.) 

N. B. —• Nous engageons ceux de nos camarades qui 
désirent une situation, à s'adresser directement à 

L'ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE 
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ASSOCIATION 
DES 

ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE CENTRALE LYONNAISE 
* 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
- * 

Souscription ouverte par la Commission d'Etudes pour 
couvrir les frais de la nouvelle organisation sans avoir 
besoin de toucher aux ressources de l'Association. 
Nom et Prénoms (très usibies) 

Profession 

actuel 
Domicile 

précèdent (en cas de changement) 

Souscrit pour la somme de 

BULLETIN DE COTISATION 
t 

SUPPLÉMENTAIRE ET ANNUELLE 

Cotisation de dix francs pour les Membres de l'Asso
ciation qui désireront proîiter des avantages énoncés dans 
notre Bulletin n° î. 

Nom et Prénoms (très usibies) 

Profession 

actuel 
Domicile 

precédeil t (en cas de changement) 

Souscrit pour une cotisation supplémentaire et annuelle de 10 fr. 

N. B. — Nous vous pr ions de re tourner cette feuille après l 'avoir 
* • 

remplie et d'y joindre le montan t de la souscription et de la cotisation. 
L'adresser à M. BOURDON, Avenue de Saxe, 246, Lyon. 

/ 

% • 


