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Pour ces prochaines édi-

tions……... 

L’ALMF recherche 

 •  Articles 

 •  Photos 

 •  Témoignages 

 •  Anecdotes 

 •  Annonces 

 •  Poèmes 

 •  Billets d’humour 

 •  Recettes de cuisine 

 •  Publicité  
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DE L’ALMFDE L’ALMF  

De passage à Nice , j’ai rencontré Michel FANARA et Maurice NIDDAM avec qui j’étais resté en 
contact ; au cours d’un déjeuner dont le principal sujet de conversation était la localisation de nos 
camarades de lycée  ,ils me lancèrent:    «  Et si on essayait d’organiser quelque part en France un 
dîner entre anciens du LMF ! »  
Et me voilà parti à la recherche du temps perdu. Après 2 mois d’investigation et une centaine d’appels 
téléphoniques, je me suis rendu à l’évidence : pour organiser un tel événement , il fallait créer une 
structure solide et l’idée  d’une association type loi 1901 s’imposa d’elle-même. 
L’ALMF est née en juin 1999 et grâce à la générosité de ses membres fondateurs , le projet a pu se 
développer . Elle a permis à ce jour à plus de 200  anciens du LMF de se retrouver au cours de 4 
meetings mais aussi lors de simples rencontres autour d’une bonne table. Vous trouverez les comptes-
rendus et les photos de ces réunions dans ce bulletin d’information et dans les prochains. 
Le site Internet a également joué pleinement son rôle  fédérateur et c’est par le truchement de cet outil 
précieux qu’aujourd’hui je communique avec la majeure partie des adhérents. 
Pour être conforme à nos statuts et pour pouvoir toucher chaque adhérent , je me devais de réaliser 
deux publications : ce bulletin et un annuaire des adhérents , à la fois miroir et complément papier du 
site. Tout ceci a représenté une masse d’heures de travail considérable récompensée par des moments 

d’émotion intense à l’occasion des retrouvailles entre anciens qui ne s’étaient pas 
revus depuis plus de trente ans. 
Aujourd’hui je compte sur vous pour poursuivre l’aventure et donner de l’ampleur 
à l’ALMF ; pour cela il vous suffit de continuer à cotiser régulièrement , d’en 
parler aux anciens avec qui vous avez gardé des contacts, de participer aux 
meetings selon votre disponibilité ,  et contribuer au développement du site 
Internet et des publications de  notre amicale en nous faisant parvenir photos, 
articles etc..      
Les projets sont nombreux et variés : meetings à travers le monde, publication 
d’un livre sur le LMF etc…..cela ne tient qu’à vous de les réaliser. 
Je remercie ici mon épouse Catherine et ma fille Karine , ainsi que  tous les 
adhérents , sans qui  l’ALMF ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui , un 
formidable mouvement d’amitié et de générosité , un espace de  solidarité et de 
tolérance. 
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Chedly HAMAYET 
Président-Fondateur  

Ils se sont retrouvés dans la cour du lycée, 30 ans après…..    

Naissance d’une Amicale     
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Article 2. –Objet 

Cette association a pour objet : 

 

- de rassembler des éléments 

d'information concernant les 

Anciens élèves et enseignants 

du Lycée Mixte de Fès , et de 

les diffuser. 

 

- de favoriser les rencontres 

des Anciens du LMF  par l’or-

ganisation de séjours en 

France ou à l’étranger.  

 

- de développer la solidarité et 

l’entraide entre les Anciens du 

LMF. 

 

- de mener des actions permet-

tant la promotion des Anciens 

du LMF. 

 

    LE BUREAU ET LES MEMBRES FONDATEURS    
    

BUREAUBUREAUBUREAUBUREAU    
 

 HAMAYET Chedly(78) -  Président - Fonctionnaire à La Poste   

 CHAUSSARD DEROCHE Catherine(78) -  Trésorière-  Secrétaire Administrative, gestion R.H  

HAMAYET Karine (78) - Secrétaire générale– Assistante de gestion PME PMI 
  

CONSEIL  D’ADMINISTRATION CONSEIL  D’ADMINISTRATION CONSEIL  D’ADMINISTRATION CONSEIL  D’ADMINISTRATION     
 

BAYSSIERE Gérard (09)-Directeur de société  

CHOUKROUN  Joseph (06)-  Médecin Anesthésiste 

  EL FASSY Marc (02)-Directeur Commercial 

FANARA Michel (06) - Gérant de sociétés 

KHALDI Saïd ( Fès)- Directeur commercial-Délégué Général Maroc 
NIDDAM Maurice (06)- Agent général d’assurances 

SPANOS Basile (56)- Directeur général de société  
 

MEMMEMMEMMEMBRES FONDATEURSBRES FONDATEURSBRES FONDATEURSBRES FONDATEURS    
 

ATTIAS Raphaël(75) – Négociant en timbres-postes 

CHOUKROUN Claude(06) – Médecin Anesthésiste 

FANARA Michel(06) – Chef d’entreprise ,Agent Renault  

MARTANE Gabriel(84)  – Médecin Gastro-Entérologue 

MIGLIARINI ( Mounier) Gisèle(06) – Fonctionnaire de Mairie 

NIDDAM Maurice(06)  – Agent Général  d'assurances- Président du CRIF. 

PRINA Henri(Espagne) – Promoteur Immobilier  

ROUGER  Gérard(83)  – Contrôleur de l'aviation civile    
 

MEMBRES  HONORAIRESMEMBRES  HONORAIRESMEMBRES  HONORAIRESMEMBRES  HONORAIRES    
DADAS Aziz , Gouverneur de Casablanca 

Cette belle journée ensoleillée du 27 novembre 1999 a débuté par les retrouvailles émouvantes dès 
11 heures ; pour beaucoup d'entre nous cela faisait 27 ans qu'on ne s'était pas vus ! Les sourires ra-

dieux, les regards humides , les larmes et les cris de joie ont donné le départ du meeting. Autour du 

verre de l'amitié retrouvée, les conversations allaient bon train et comme chacun sait les anciens du 

LMF ne sont pas des gens très bavards (….)De plus il y avait plus de 25 ans d'histoire à combler!! 

La direction du Campanile a dû nous rappeler à l'ordre pour respecter l'horaire . 

Après un bon déjeuner bien animé et bruyant, nous avons rejoint la salle de réunion et l'Assemblée 

générale a débuté vers 15 h 30;on aurait pu croire qu'après un bon repas, les Fassis allaient faire la 

sieste! Mais que nenni,,tous les adhérents présents ont participé activement au bon déroulement de 

cette réunion ;on a commencé par résumer nos 27 ans d'absence ,les uns après les autres! Puis on a 

suivi l'ordre du jour sans pression, sans stress…. Les débats furent menés avec un mélange de sé-

rieux et d'humour, "comme là-bas ,dis!!" . 

Les faits marquants à retenir  : 

• L'immense générosité des participants: ils n'ont même pas attendu le compte-rendu de la 

gestion comptable de l' ALMF pour verser à la trésorière leur cotisation 2000, , sans parler 

de ceux qui ont réglé les cotisations pour d'autres Anciens du LMF absents et  ceux qui ont 

doublé leur part de membre fondateur.  

• Les trois membres du bureau sont reconduits dans leur fonction à l'unanimité. Ce bureau 

recrutera des délégués régionaux et internationaux. 

• Pour faire évoluer l'Association, l'idée de mécénat  fait son chemin : FANARA Michel et 

NIDDAM  Maurice sont prêts  à acheter de l'espace publicitaire . 

• ATTIAS Raphaël propose de fournir gratuitement des timbres-poste . 

• L'ALMF étant une Amicale Franco-Marocaine à vocation internationale, un bureau maro-

cain sera ouvert prochainement  

• Préparation  du séjour à Fès prévu le 28 octobre 2000 ( finalement effectué en 2001)   

 

Après l'effort,Casa-sports, tous les participants se sont rendus dans une Bodega  pour y dîner;celui-

ci fut encore plus animé et bruyant que le déjeuner; musique ,blagues, souvenirs ont donné à ce 

repas l'air de fête qu'il méritait. 

Nous sommes rentrés sagement à l'hôtel vers minuit trente, et petit à petit ,  ceux qui sont res-

tés en ont remis une couche,souvenirs,blagues ,le tout jusqu’à 2 heures du matin dans le calme 

et la discrétion légendaires qui caractérisent les Anciens du LMF!  

Rendez-vous au mois d'avril 2000  dans la région Lyonnaise…………….. 

                                  LE MEETING DE NÎMES 
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ATTIAS Raphaël  ( Paris)                                   

BOTBOL Harry (83) 

CARUSO  Margareth(06)               

CHOUKROUN Joseph(06)                               

FANARA  Lucie (69)                       

FANARA Michel(06)                                         

HAMAYET Catherine (78)                                

HAMAYET Chedly (78)                                     

MARCOT Ghislaine(66)  

MARCOT Guy (34)                                           

MARTANE Gabriel (84)                                   

MARTIN André (63)                                         

MASCUNAN Maribel(74)                                

NIDDAM Maurice(06)                                     

PIAZZA Aldo (84)                                              

POTDEVIN Chantal (34)                                   

POTDEVIN Michel (34)                                    

ROUGER Elisabeth (83)                                   

ROUGER Gérard (83)                                      

SILVESTRE Danielle(34)                                 

SILVESTRE Richard(34)                                  

ZANNOTTI Sylvie(83)  

          Petite anecdote: l'émotion 
des retrouvailles s'est prolongée 

avec l'arrivée surprise de 

SILVESTRE Régis à 10 h mais il a 

tout de même pu être mis au 

courant des événements de cette 

formidable journée par son ami 

ATTIAS Raphaël et les époux 

HAMAYET encore présents. Il a 

promis d'être là  au prochain 

meeting de Lyon comme beaucoup 

d'entre nous ,j'en suis persuadé!! 

                           

P A R T I C I P A N T SP A R T I C I P A N T SP A R T I C I P A N T SP A R T I C I P A N T S    

Extraits des Statuts   
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Tarifs insertion pub: 
 
- 1/8 de page:   50 Euros 
- 1/4 de page :  70 Euros 
- 1/2 page :     120 Euros 
- 1 page :        200  Euros 

Le recouvrement des 
cotisations est de plus 
en plus difficile chaque 
début d’ année et l’a-
morce des projets s’en 
ressent . 
Cela ralentit le déve-
loppement de l’ALMF    
Pour l’instant notre as-
sociation  ne vit que 
des cotisations de ses 
membres. 
Un satisfecit toutefois 
pour les adhérents 
bienfaiteurs et pour 
ceux qui achètent de 
l’espace publicitaire 
dans nos publications. 
Je ne compte plus les 
lettres, fax et autres 
mails envoyées à des 
possibles partenaires 
publics ou privés pour 
un maigre résultat. 

LE RAPPORT FINANCIER de 1999 à 2001 
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Le potentiel d’adhérents est 

tel  que   notre amicale 

pourrait compter à ce jour  

plus de 500 membres au lieu 

de 97 au 10/03/2002 !!!!!! 

           

RECETTES 19991999  20002000  20012001  

Dons des Membres Fondateurs 4600 F X X 

Cotisations   3150 F 23400, 00 F 16000, 00 F 

Vente d’espaces publicitaires X 2412, 00 F 6582, 00 F 

Dons des Membres Bienfaiteurs  X 8037, 90 F 5750, 00 F 

Recettes tombolas X X 7120, 00 F 

TOTAL RECETTES 7750 F 33849, 90 F 35 452, 00 F 

DEPENSES 19991999  20002000  20012001  

Matériel de bureau—Informatique X 6453, 00 F 5150, 00 F 

Achat de biens ou prestations de services X 1688, 04 F 3138, 06 F  

Fournitures administratives/ petit équipement 4680, 15  F 5883, 03 F 6148, 82 F 

Locations : salles de conférences , voitures 540,00 F  X 1940, 00 F 

Frais de séminaires et documentation    727, 60 F 

 

1905, 25  F 2028, 95 F 

Publications, publicité, relations publiques 800, 38 F 400 , 00 F 1030, 00 F 

Frais de transports   X 520 , 00 F 210, 00 F 

Déplacement , missions , réceptions X 3840, 95 F 3282, 09 F 

Frais postaux et télécommunications 5067, 20 F 10207, 32 F 9130, 25 F 

Redevance pour  nom de domaine Internet X X 94, 13 F 

Frais bancaires X 196, 40 F 241, 50 F 

TOTAL DEPENSES 11 815 , 33 F 31 093 , 99 F 32 393, 80 F 

RESULTATS  19991999  20002000  20012001  

RECETTES 7750, 00 F 35 749 , 90 F 35 452, 00 

F 

DEPENSES 11 815, 33 F 31 359 , 99 F 32 393, 80 

F 

REPORT X --- 4065, 33 F 4065, 33 F 4065, 33 F -- 1309, 42 F  1309, 42 F   

SOLDE --- 4065, 33 F 4065, 33 F 4065, 33 F   -- 1309, 42 F  1309, 42 F   1748, 78 F1748, 78 F  

COMMENTAIRE  

 En 1999 , date de la création de l’ALMF , le montant de la cotisation mini-

mum avait été fixé par statut à 100 F et  à 500 F pour les Fondateurs. 

Au cours de l’assemblée générale du meeting de Nîmes , les membres ont  vo-

té à l’unanimité pour une cotisation à 200 F . 

L’idée de proposer des inserts publicitaires est née ce même jour. 

En 2000 , grâce à l’adhésion de 125 anciens , nous avons réduit le déficit et in-

vesti dans l’achat de matériel informatique et de bureau. 

En 2001 , chute du nombre de cotisations , à peine plus de 70 , c’est la tombo-

la de Fès 2001 qui  nous sortira du rouge . Que nous réserve 2002??   

Sur un listing de 376 adresses d’anciens du LMF,on doit faire mieux!!!! Non?  



ATTIAS                      Raphael         Paris                                          MALTAS                      Georges       Héraut 

AZUELOS                  Evelyne         Gironde                                      MAMAN                       Annie            Italie 

BENMOUSSA            Najib              Dordogne                                   MAMAN(Valat)            Michèle         Rhône 

BENMOUSSA            Souad            Haute Vienne                             MARCOT                   Ghislaine       Pyrénées Orientales 

BOTBOL(Laublet)     Dominique     Paris                                          MARCOT                    Henry            Pyrénées Orientales 

BOTBOL                    Harry             Var                                             MARTANE                 Gabriel           Vauvluse 

BOTBOL                    Michel de       Paris                                          MASCUNAN               Maribel         Haute Savoie 

CARUSO (Fanara)      Margareth     Alpes Maritimes                          MAYNIAL                   Brigitte          Rhône 

CATALANO              Joséphine     Rhône                                        NAEM                           Patricia         Héraut 

CEI (Gimenez)            Christiane     Gard                                           NIDDAM                     Maurice        Alpes Maritimes 

CHOUKROUN          Joseph          Alpes Maritimes                          PETRUCCELLI          Michel            Italie 

DUPUY  (Gatty)          Claire             Moselle                                      PUJOS                          Michèle          Paris 

EGON                        Martine          Paris                                          RENAUD(Dusorbier)   Dominique     Paris 

ELALOUF(Elkaïm)    Andrée          Gironde                                      ROUGER                     Gérard           Var 

EL FASSY                    Marc             Aisne                                          SEGURA                      J.Jacques      Haute Vienne 

FANARA                     Lucie             Rhône                                       SILVESTRE                 Catherine       Côte d'Or 

FANARA                     Michel           Alpes Maritimes                         SILVESTRE                 Régis             Côte d'Or 

GATTY                       Didier            Moselle                                      SILVESTRE                 Richard          Héraut 

HAMAYET                 Bahia             Suisse                                       TARBOURIECH         Christine        Bouches du Rhône 

HAMAYET                 Chedly          Yvelines                                     URSO                             Michel           Rhône 

HAMAYET                 Othman         Suisse                                       URSO                           Jean-Marie    Somme 

HERRERA                   Christine        Bouches du Rhône                    ZANNOTTI                Sylvie            Var 

 

C’est au cours de ce meeting ,  des 29 et 30 avril 2000  dans la région Lyonnaise,  que furent mis en route les projets de l’ALMF.  

Les participants votèrent  à l’unanimité pour : 

1/ Un voyage à Fès   

2/ Un don en  matériel à l’ex-Lycée Mixte –aujourd’hui lycée Ibn Hazem- 

3/ Un jumelage du LIH avec un établissement secondaire français 

4/ La création d’une bourse d’étude pour un élève  méritant  

5/ La rénovation du bâtiment         

Voir en page 6  la mise en route  de ces projets qui avancent à grands pas. 

   

Le jeu consiste à reconnaître celui ou celle qu’on n’a pas revu depuis plus de 30 ans………. 
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LES PROJETS DE l’ALMF POUR 2002 

• Le samedi 11 mai 2002 :  meeting  national   en  PROVENCE 

             Au programme  

RENDEZ-VOUS 

*   Hôtel CAMPANILE—AVIGNON SUD MONTFAVET ( 04 90 89 99 77) 

   14 h 00: Accueil des participants ( apportez vos photos ,on les scannera sur place) 

   16 h 00: Assemblée générale   

   17 h 00 : Collation et quartier libre ,  histoire de visiter les environs……. 

 

*   19 h 00 :  LE CASTEL à Villeneuve les Avignon(30400)  ( 04 90 25 74 08 )  

A 10’ du Campanile , nous irons prendre l’apéritif  suivi d’un dîner gastronomique  

et d’une soirée dansante et tombola , premier prix: un billet d’avion A/R offert par 

AIR France, un lecteur DVD,et de nombreux lots…. 

Tarif  soirée : 46  € à régler à l’ALMF          

Tarif hôtel : 35  € / personne en chambre double p.d compris  à régler à l’ALMF          

                      

• Le samedi 2 novembre 2002 : Congrès des anciens du LMF à FES 

             Au  programme durant le séjour  du 28 octobre au 3 novembre:   

* Notre bureau ALMF Maroc est déjà sur la brèche pour nous organiser :   

☺Un déjeuner berbère typique : méchoui sous une tente caïdale , dégustation de 

    mlaouis et autres « boughrirs »  

☺Une visite à Aïn Chkef ,  Moulay Yacoub ,  

☺Une excursion à Immouzer et Ifrane en déjeunant au lac d’Aït Aoua. 

☺Un déplacement sportif : match de hand ball avec les anciens de Paul Valery…..  

 ☺Une visite de la Médina et un dîner gastronomique  

 ☺Une cérémonie œcuménique rassemblant toutes les communautés 

 ☺Un dîner dansant avec orchestre ou DJ et une tombola 

 

 

 Les évènements les plus importants 

demeurent le meeting national du 11 mai 

et le congrès de FES du 2 novembre. 

Vous trouverez ci-joint la carte-réponse à 

nous retourner au plus tard le 10 avril                                

 

Le dîner de PARIS  en juin  permettra à 

ceux qui ne participent à aucune des 

deux réunions de se rencontrer ,de 

contribuer à la mise en place des projets 

de l’ALMF  et de concourir à la tombola. 

Et comme de bien entendu, bienvenue à 

tous ceux qui sont de toutes les réunions.      

R E T R O U V E Z - N O U S  S U R  L E  W E B !  

WWW . A L M F . N E T   

« Merci pour votre courrier et votre contact téléphoni-

que qui nous ont ramenés plus de 30 ans ! en arrière,à 

cette heureuse époque du LMF qui représente pour nous 

la plus belle partie de notre expérience d'enseignant ,

tant par le merveilleux souvenir que nous gardons du 

Maroc (de FES en particulier ),que du lycée mixte et de 

nos élèves dont les visages nous sont encore familiers ... 

(ah! slim ,chadia ,malika , et tant d'autres ) et dont les 

photos pieusement conservées témoignent 

Nous avons eu un nombre incalculable d'élèves en plus 

de 10 ans à Fès puis de nombreuses autres années à 

Dakar puis à Toulouse (dont le célèbre milou du rug-

by !) mais ce sont bien ceux du LMF qui nous procurent 

encore de l'émotion……. 

Bravo pour avoir eu l'idée de construire ce site souvenir 

vivant de la "glorieuse" époque et d'avoir réussi dans sa 

réalisation. 

amical bonjour à tous les jeunes anciens» 

Nicole et Justo Alonso 

 LE COURRIER DES ADHERENTS 
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Extraits du Bêtisier des assureurs 
 

«  Vous m’avez conseillé d’assurer ma 

voiture pour l’usage promenade, mais 

j’ai oublié de vous préciser que tous 

les dimanches ,j’allais raccompagner 

ma belle-mère qui vient déjeuner à la 

maison. 

Puis-je en toute honnêteté, considérer 

ce déplacement comme promenade? »  

& 

« Depuis ma chute ,je ne peux plus me 

déplacer. Veuillez m’indiquer la mar-

che à suivre »    

CARNET ROSE 

Bonjour,je m’appelle YO-

NA EL FASSY ,je suis née 

le 21 février 2002. 

Mes parents sont très heu-

reux,Elise,Fabrice et Laeti-

tia sont impatients de me 

faire partager leur bonheur 

                    & 

Liste de naissance déposée 

Natalys Château Thierry 

Tel: 03 23 83 06 77  
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COMMUNICATION 

Blague dans le coin 



Samedi 16 décembre 2000 :L’assemblée générale s’est déroulée comme à l’ac-
coutumée  dans le calme et la discipline légendaires dont seuls les Anciens du 

LMF ont le secret……….  

J’ai pu placer mon commentaire (ouf !!..) sur les activités de l'ALMF depuis le 

meeting de SARCEY et le compte-rendu de la gestion comptable de l’Associa-

tion ,puis ce fut:   

•     La présentation du site Internet sur vidéo projecteur 

•     L’étude de l’élargissement du bureau et la création progressive de  délé-

gations régionales(en stand by à ce jour)  

•     Projets arrêtés pour 2001 :     

- En avril :  meeting à Nice (Couscous, Soirée dansante et Méchoui sur la 

plage….) reporté  

- Réveillon de la St Sylvestre à Fès (devenu FEZ 2001) 

- Opération réhabilitation du lycée Ibn Hazem (ex-LMF)  

- Opération « 1000 cartables » pour les élèves du lycée (reportée) 

 

Les retrouvailles,qui avaient débuté dès 15h sans jamais vraiment s’interrompre ,

se sont poursuivis pendant l’apéritif et tout au long du dîner dansant.  

 

Dimanche : Pour une vingtaine de participants résidents ,le petit-déjeuner fut tar-
dif  et enjoué, suivi d’un déjeuner animé et ponctué de surprises agréables : 

• L’arrivée de nouveaux participants ….. 

La visite de M. ABBOUYOUB Hassan , Ambassadeur  du Maroc en France,  a 

donné lieu à une petite réunion impromptue et sympathique au cours de laquelle 

nous avons présenté l’ALMF et ses projets pour lesquels il nous apporte son sou-

tien. 

Tableau signé Samira BENJELLOUN 
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Dans le prochain numéro : Les premières rencontres  -Le meeting 2001 de Fès-Le meeting d’Avignon  – Les dîners à Paris                      

Des photos de classes– Les articles de presse —Les résultats de la tombola-Les avantages adhérents (avion,hôtel,restaurant) 

  LE MEETING DE CORBEIL ESSONNE (91) 

La création d’une salle informatique au lycée 

est en cours de réalisation. 

Une partie du matériel a été mis en place lors 

de notre meeting d’octobre 2001. 

L’autre partie sera livrée en octobre 2002.  

Entre temps l’ALMF  appuiera la demande 

de création d’un poste d’enseignant en infor-

matique formulée par le lycée Ibn Hazem et 

entamera la procédure de  jumelage avec le 

lycée Genevoix de Bressuire(79) initiée par 

un de nos adhérents,  Robert MARTIN.  

J’ai reçu deux dossiers de cofinancement: 

L’un du  Ministère des affaires étrangères, 

Direction générale de la coopération interna-

tionale  et du développement pour une aide à 

la formation. 

L’autre de l’Ambassade de France pour une 

aide au financement d’un programme d’appui 

aux échanges de jeunes.     

NOTRE ACTION EN 2002 

 
 

Le bureau ALMF Maroc se met en place. Il devrait  regrouper: 

• KHALDI Saïd de Fès , Président 

• FILALI (née CHAMI) Rachida de Fès : Trésorière 

• BAHNINI Maria de Rabat: Secrétaire Générale   

Le siège social sera situé au 16 avenue Slaoui à Fès 

L’administration sera au 68 Av.Fal Ould Oumeir Agdal Rabat 

Tel:  037 77 47 46   Fax: 037 77 47 48   

Ce bureau sera chargé d’organiser les prochaines élections.  

Je me rends à Fès en avril pour soutenir ce projet et préparer 

avec ALMF Maroc le séjour Fès 2002 qui sera une semaine 

placée sous le signe de l’amitié , de la détente et de la joie!!…       

DERNIERE MINUTE 
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