
 

Réunion du Conseil d’Administration du 8 février 2012  
 

Présents :    15 membres : ALQUIER, BADIE,  BANUS, BASSOU, BLANCH, CAMPINS,   
                                   CAVAILLÉ,  CAZENOVE, FONS, GARRIGUE, LLORY,  MEJDALI-CARRERAS,  
                                   MESTRES, PIOLI, RIEU. 

Excusés :      5 membres : BATLLE,  BOUVÉRY,  DURI,  PIGNET, SALVADOR.                                

Absents :      7 membres : BILE, CARLES, DOMENS, HUOT- MARCHAND, LABORIE,  
                                     REBOUL,  SIRIEYS.                     

Principaux points abordés  
1 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 janvier 2012:   il a été approuvé à l’unanimité et les montages vidéos ont  
        été très appréciés. 
2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée par R.BLANCH : 

 - Baisse de la dotation globale horaire soit la suppression de 2 classes et de plus de 3 postes d'enseignants, soit une dizaine en 2 ans. 
 - Restructuration du lycée : vu l'ampleur du chantier, il est regrettable que le traitement du CDI, des salles de classe et d'une salle de  
    réunion ne soit pas à la mesure d'un tel lycée.  Les internes post-bac seront logés sur Canet ou Rivesaltes. 
 - Subventions de l'AAA actées. 
 - Unanimité du conseil pour le parrain de la nouvelle promotion de seconde: Jordi Pere CERDÀ. 
 - Remise au CDI du livre dédicacé de Michelle ROS « Perpignan de A à Z » offert par l'auteur à l'AAA. 
 - Demande de l'appui éventuel du CA du Lycée de l'initiative d'Hélène LEGRAIS pour la pose d'une plaque commémorative en  
    l'honneur d'Aimé GIRAL sur sa maison natale rue Grande La Réal. Mme Joëlle ANGLADE, représentant la municipalité au CA du  
    lycée nous aidera dans cette demande relayée à l'unanimité du CA de l'AAA 
 -  Annonce par les élèves de la promotion Christian d'ORIOLA d'un bal de fin d'année dans une des cours du lycée. 

3 – Élection du Bureau : 
  - Président : R.BLANCH      - Vice-président délégué : Y.BASSOU        - Vice-présidents : C.BADIE, L.CARLES, J.LLORY 
  - Trésorier : J.BANUS      - Trésorier adjoint : É.DURI      - Secrétaire : É.GARRIGUE      - Secrétaire adjoint : G.BOUVÉRY 
4 – Désignation des Commissions :  
 ● Relations Amicale-lycée : R.BLANCH (animateur), J.BANUS, Y.BASSOU, L.CARLES, É.GARRIGUE. 
 ●  Animations :   M.BILE et L.CARLES (animateurs), C.BADIE, G.BOUVÉRY, É.DURI, J.LLORY, G.SALVADOR.       
 ●  Internet :   S.PIOLI (animateur), J.BANUS, Y.BASSOU, R.BLANCH, R.CAZENOVE, JM.MESTRES, G.SALVADOR. 
          ●  Mémoire et Ricochet : Y.BASSOU et R.BLANCH (animateurs), G.BOUVÉRY, M.CAVAILLÉ, G.FONS, É.GARRIGUE, B.RIEU. 
 ●  Promotions élèves de seconde :   B.RIEU (animateur),  C.BADIE, Y.BASSOU, R.BLANCH, L.CARLES, É.GARRIGUE. 

●  Relations avec la presse :   S.PIOLI (animateur),  C.BADIE, Y.BASSOU, L.CARLES. 
5 – Promotions d'élèves:  
          - Suggestions: MANGIN ou  SAGOLS (en 3013), L.PRAT professeur de philo pacifiste au lycée en 1914 (en 2014), Aimé GIRAL (en  
             2015 pour le centenaire de sa mort avec le concours d'Hélène LEGRAIS). 
             . 
6 – Sorties 2012:   
  - Réception des Andorrans le samedi 5 mai à TORREILLES (chapelle de Juhègues). 
           - ARLES/TECH en automne: plusieurs anciens du lycée ont proposé leur aide pour l’organisation (R.ALA, H.LORETO, J.ROURA). 
           - NARBONNE est prévue en 2013.  
7–  40ème anniversaire du titre de Champion de France de rugby par l’équipe de 1972 :   
           Il sera célébré vraisemblablement le samedi 9 juin à ESTAGEL dont R.BLANCH a rencontré le Maire R.FERRER (membre de  
           l’équipe) qui prévoie ce jour-là une fête des sports avec hommage (confirmé par C.BADIE) rendu aux grands sportifs de la commune. 
 É.GARRIGUE a déjà travaillé avec G.MÉROU (équipier) sur l’actualisation des noms et adresses des champions. 
 Il est prévu d’inviter R.FERRER et G.MÉROU à la réunion de mars pour avancer dans l’organisation. 
8–  RICOCHET : À la fin de la réunion, il a été mis sous enveloppes avec le livret SARDÀ GARRIGA à destination des adhérents  
           absents à l’Assemblée Générale. 
9–  Site Internet :   
  L'AG du 14/01/2012 ayant mandaté le CA pour décider du devenir du site, le CA a décidé à l'unanimité des présents la création d'un  

site nouveau par A.GUITARD pour un montant de 1 000 euros TTC. 
La commission informatique se réunira dans la semaine du 13 au 17 février pour étudier les détails de l'arborescence souhaitée, et 
finaliser nos demandes de "possibilités techniques" du site selon le cahier des charges mis au point par Jean BANUS. 
Ensuite, elle rencontrera dans la semaine du 20 au 24 février, le concepteur de notre nouveau site, afin que celui-ci puisse se mettre en 
relation avec Square Partners pour l'importation des données figurant sur le site ancien. 
Une fois "l'outil" créé, les membres de la commission auront pour mission de tenir à jour le site et de l'enrichir en se répartissant les 
divers chapitres de notre nouvel instrument de communication. 

10 – Trésorerie et adhésions : 
J.BANUS a fait le point sur les adhésions 2012 (117 dont 111 cotisants + 6 membres de droit), les finances (trésorerie positive) et l’état 
des ventes (livres, cravates, écharpes, accroches sac et CD.  

11 – Questions diverses : 
  - R.BLANCH a donné une information sur une sortie organisée par l’AMOPA à BARCELONE (4 mars)            
  - Edition d’une plaquette sur une conférence d’A.FIEU « l’école et la république ». 

 

 
Calendrier des réunions 2012 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 

14 mars, 4 avril, 9 mai, 6 juin. 


