
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 9 janvier 2013  
 

Présents : 14 membres : ALQUIER , BATLLE, BILE, BLANCH, BOUVÉRY, CAMPINS, 
                                                  CAVAILLÉ, CAZENOVE, DURI, GARRIGUE, MEJDALI-CARRERAS ,  
                                                  MESTRES, PIOLI, SERRAT. 

Excusés :    5 membres : BADIE, BANUS, BASSOU, PIGNET, SALVADOR. 

Absents :    9 membres : CARLES, DOMENS, FAUQUET, FONS, LABORIE, LLORY,    
                                                      REBOUL, RIEU, SIRIEYS. 
  

Principaux points abordés  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 12 décembre 2012:   il a été approuvé à l’unanimité. 

  2 –  Prochaine Assemblée Générale (19/01/2013): 
 R.BLANCH a rappelé l’ordre du jour et signalé la présence à l’AG de 2 représentants de l’association des anciens élèves du lycée  
           Lapérouse d’ALBI. 
 Rappel : tous les membres du CA ont donné leur accord pour renouveler leur mandat au sein du Conseil d’administration auxquels  
           s’ajoutera un nouveau membre Pierre SERRAT, présent à la réunion, dont la décision a été saluée. 
 L’organisation matérielle de l’AG (salles, audio-visuel, apéritif, stationnement, …) a été rappelée par R.BLANCH qui a eu  avec  
           J.BANUS l’accord de l’administration du lycée pour finaliser tous ces points. 
 Le repas (ouvert à tous les anciens) devrait réunir une cinquantaine de convives au restaurant le Clos des Lys.  

  3 – Promotions d'élèves :  
   - Rappel des noms de prochains parrains qui seront évoqués lors de l’Assemblée Générale: Octave MENGEL (2013), Louis PRATS 
     (2014), Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017). 
 4  – Sorties:   
   Les futures destinations - NARBONNE, VIC (Catalogne sud), ANDORRE (où les anciens veulent nous accueillir à nouveau),  
   CARCASSONNE, BÉZIERS - seront évoquées en Assemblée Générale pour un choix 2013. 

 5 –  Site Internet:   
           En vue de  l'AG du 19/01, l'animateur de la commission informatique a fait le point du travail accompli pour la mise à jour du  
           nouveau site.  
           En décembre 2012, le site a connu 4925 visites, dont au moins la moitié (2500 !) étaient des "visites de travail" des membres de la 
           commission. 
           Aussi le site est maintenant à jour. 

Un appel est fait pour obtenir des photos de classe ne figurant pas dans la liste actuelle, ainsi que des articles et photos sur 4 sujets 
qui viendront enrichir les différentes rubriques existantes:  
 * les entraîneurs de rugby d'Arago (rubrique" le sport à Arago"), par exemple Jean-Louis SOULA, dernier "concierge" d'Arago,   
      mort à son poste en 2005, 

  * les sports "rares" pratiqués au fil des ans à Arago (haltérophilie, athlétisme, escrime, llagut de rems, échecs ....), 
  * la bibliothèque VOUZELAUD qui sera bientôt détruite et dont il faut non seulement sauver le fonds, mais aussi la mémoire... 
  * le gymnase interne J-L SOULA (plaque posée sur le gymnase en 2006) au cours des ans... 
 Une des sources d’information pourrait être le livre de JM.ROSENSTEIN consacré au lycée. 

Bien sûr, si les membres du CA ont d'autres idées, elles sont les bienvenues.  
Les corrections sur des erreurs existant actuellement sur le site sont aussi très bienvenues. 

 Notre site ne sera et restera attractif que s'il "vit" en permanence. 

 6 – RICOCHET : 
Le nouveau numéro a été remis aux membres du CA. 
Il sera remis aux présents à l’AG puis envoyé (avec le livret JP.CERDÀ) par courrier postal aux cotisants 2012 absents ou excusés. 
E.GARRIGUE a annoncé que certains textes (déjà parus dans les Ricochet dans les années 1950) relatifs à l’origine du collège et 
lycée Arago pourraient être retranscrits dans le numéro de 2013. 

 7 – Trésorerie et adhésions :  
 En l’absence excusée de J.BANUS, R.BLANCH a fait le point  sur les adhésions 2012 (203 membres, soit 196 cotisants dont 18  
           nouveaux + 6 de droit, 42 adhérents de 2011 n’ont pas encore renouvelé leur cotisation, 70 cotisations 2013 ont déjà été reçues dont  

2 nouveaux adhérents). 
Résultat 2012 : les finances (trésorerie positive), les livres (4 vendus-12 en stock), les CD (313 en stock), les écharpes  (8 vendues-
101 en stock), les cravates (5 vendues-78 en stock), et les accroches sac (7 vendus-183 en stock). 

  8 – Questions diverses : 
 - R.BLANCH a précisé la date de la prochaine journée portes ouvertes au lycée (9 février 2013) et la possibilité de stationner dans le  
              parking du lycée aux dates (mercredi) de réunion du CA de l’AAA.      

 

 

 
Calendrier des réunions du 1er semestre 2013 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 

Pour permettre à un maximum de membres d’être présents,  
elles ont été avancées au premier mercredi de chaque mois après l’AG. 

          2013 : 19 janvier (Assemblée Générale à 10 heures), 06 février, 13 mars (décalage pour cause de 
                   vacances scolaires), 03 avril, 15 mai, 05 juin. 
        


