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Editorial du Président 

AVEC L’ASSOC, SOYONS FIERS, ENSEMBLE, D’ÊTRE BRUTIONS. 

  

Votre Conseil d’administration vient de porter à la Présidence de votre association un nouveau Président, 

Hervé de Bonnaventure 4930C, que je salue amicalement, et à qui je suis particulièrement heureux de passer 

le témoin après six belles années à votre tête, en lui transférant la responsabilité de poursuivre la mission 

qui est la nôtre depuis 1880. 

  

Il a « pris le quart », entouré des deux vice-présidents Jacques Goyet 4725C et Christophe de Saint Chamas 

6461C, appuyé par un bureau toujours autant mobilisé malgré la crise sanitaire, et soutenu par un CA 

partiellement renouvelé et qui représente un ensemble de parcours de Brutionnes et de Brutions d’une 

qualité et d’une diversité exceptionnelles. 

  

Cette diversité est notre marque. Le « matri » fait cette proximité amicale dans les séquences bien sûr, et 

bien au-delà, car c’est bien le génie des lieux qui nous a façonnés pour servir la nation à tous niveaux et sous 

toutes formes de statuts. 

  

Pendant les deux mandats que j’ai exercés, le CA a structuré le travail de l'ASSOC, et le bureau s'est engagé 

résolument pour faire vivre et rayonner l'ASSOC tant auprès des autorités de l'État, de la tutelle ou des 

autorités fléchoises, qu’auprès des élèves. J'ai bénéficié à cet égard du soutien constant du CA, avec toutes 

ses différences de sensibilité légitimes et constructives. J’ai mesuré l’engagement du bureau, et celui de 

notre secrétaire qui assure la permanence au siège. 

  

La Revue Prytanéenne a gagné ses lettres de noblesse ; le site internet rénové vit bien ; les groupes de 

Province sont actifs ; les finances sont saines ; le suivi administratif vis-à-vis des correspondants des 

ministères est clair ; un travail de fond sur les archives est en cours tout comme sur les parcours Brutions ; 

des opérations de soutien ponctuel de Brutions ont repris ; le soutien aux élèves du Prytanée est constant et 

efficace grâce notamment à notre délégation permanente sur place. Nos rassemblements, jusqu’à cette crise 

sanitaire, étaient la marque de l’amitié entre toutes les générations…Ils reviendront le moment venu et 

démontreront à nouveau la force de notre réseau. 

  

Que l’ensemble des acteurs qui se cachent derrière ces lignes reçoivent ici l’expression de ma profonde 

gratitude. 

  

Sur le terrain à La Flèche, le Colonel commandant le Prytanée, le Proviseur, les professeurs et les cadres 

travaillent en confiance avec l’ASSOC, en particulier grâce à l'action quotidienne de la délégation. Nous 

venons de signer une convention avec le Prytanée, qui cadre nos domaines de coopération et précise nos 

actions au profit du Prytanée et de son rayonnement, ainsi qu’au profit des élèves conformément à nos 

statuts. Les deux entités évoluent au gré de leurs priorités, mais ces relations multiples et anciennes entre 

une association historique comprenant des anciens (jeunes ou moins jeunes) et une institution qui ne l'est 



pas moins, méritaient une formalisation. C’est chose faite. Cette convention sera accessible sur le site 

internet de l’ASSOC, et chacun comprendra bien qui fait quoi, étant entendu qu’en aucun cas l’ASSOC 

n’interfère avec l’exercice du Commandement et de la chaîne hiérarchique de la tutelle. À chacun son rôle. 

Je suis convaincu que la qualité académique est essentielle tant à Henri IV qu’à Galliéni, et que la réussite, 

en visant haut, doit être l'objectif pour tous. La vocation militaire de ceux qui veulent servir sous l’uniforme 

sera renforcée pour autant que la réussite aux examens reste l’objectif premier : c’est l’esprit des lieux. 

  

Je le redis ici avec vigueur, pour nous toutes et tous, de tous matris de toutes séries : le sens du service est 

un horizon clair, la solidarité entre élèves une valeur fondamentale, la réussite au Prytanée un objectif, le 

travail pendant les études et dans les parcours professionnels une vertu cardinale, et enfin le lien (et si 

nécessaire l’entraide) entre Brutions une mission. 

  

J’ai été heureux d’être à votre tête pendant six ans. 

Soyons fiers, ensemble, d’être Brutions. 

  

Jacques Launay 4954C 

  

  

  

 


