
 

Réunion du Conseil d’Administration du 14 mars 2012  
Présents :    15 membres : ALQUIER, BADIE,  BASSOU, BILE, BLANCH, CAMPINS,   
                                   CAVAILLÉ,  CAZENOVE, DURI,  GARRIGUE, LLORY, MESTRES, PIGNET,  
                                   PIOLI, RIEU + G.MÉROU (équipe championne de France de rugby 1972) 
Excusés :      4 membres : BANUS, FONS, MEJDALI-CARRERAS, SALVADOR  
                                                         + R.FERRER (équipe championne de France de rugby 1972)                        

Absents :      8 membres : BATLLE,  BOUVÉRY,  CARLES, DOMENS, HUOT- MARCHAND ,  
                                    LABORIE,  REBOUL,  SIRIEYS.                     

Principaux points abordés  
 

1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 8 février 2012:   il a été approuvé à l’unanimité. 
 

2 – Charte lycées 21:   
 Le programme "Lycée 21" englobe la politique régionale en matière d'enseignement secondaire et en matière d'environnement.  
 Il repose sur deux axes prioritaires et volontaires, qui sont de conduire une ou plusieurs actions d'éducation à l'environnement et de  
 développement durable. Une convention, la "charte Lycée 21", signée entre la Région et chaque établissement, apportera un cadre et  
           des orientations tout en laissant chaque lycée libre de ses  propositions et actions. A terme, et après évaluation des projets réussis, il  
 est prévu d'attribuer aux établissements engagés, le label "Lycée 21" pour une durée de deux ans."  Un "conseil 21" créé dans chaque  
 lycée sera composé du proviseur, de représentants d'élèves, d'enseignants et de personnels administratifs et techniques. Il orientera et  
 évaluera la mise en œuvre des actions conduites. S.PIOLI a été désigné pour représenter l’AAA. 
 

3 – Promotions d'élèves:  
          - B.RIEU a donné quelques pistes pour la réalisation du livret: présentation de brochures, insertion de divers  
             poèmes choisis, composition (biographie, Résistance, librairie). 
          - Accord de principe à demander (R.BLANCH – Y.BASSOU) à la famille de Jordi Pere CERDÀ  ainsi que la période exacte de  sa  
   fréquentation du collège. 
    - E.GARRIGUE contactera G.ARMENGOL pour l’attribution d’un aide financière par la commune de SAILLAGOUSE. 
    - Informations sur manifestations consacrées à Jordi Pere CERDÀ : poésies dans le cadre de la San Jordi  à ELNE le 25/04 à 20h  
             (JM.CAMPINS) et le 20/05 à 18h café littéraire à SAINT-ESTÈVE (Y.BASSOU). 
 

4 – Sorties 2012:   
  - Réception des Andorrans le samedi 5 mai : R.BLANCH contactera C.BENET pour finaliser les détails de la venue des andorrans  
              auxquels aucune participation financière sera demandée. 
              M.BILE a rappelé le programme : 10h réception (café) des participants au lycée, 12h30 visites diverses à TORREILLES suivies  
              d’une cargolade (chapelle de Juhègues),  14h : clôture par un mini récital d’A.BUENO.  
     Le choix d’un prestataire externe (cargolade) à rechercher par M.BILE et L.CARLES a été décidé. 
           - Confirmation des destinations futures (ARLES/TECH en automne 2012) et NARBONNE ( en 2013).   

5 –  40ème anniversaire du titre de Champion de France de rugby par l’équipe de 1972 :   
           É.GARRIGUE  contactera R.FERRER pour confirmation de la date: le samedi 9 juin à ESTAGEL. 
 É.GARRIGUE et G.MÉROU (équipier) ont fait part de l’actualisation (encore incomplète) des noms et adresses des champions. 
 L’AAA s’occupera de l’organisation et sera le contact pour les réponses des participants. 
 

6 –  RICOCHET :  
         R.BLANCH se rapprochera de C.LABORIE pour évoquer la recherche de publicités. 
           Y.BASSOU adonné quelques informations sur les tarifs d’insertions publicitaires et fait un nouvel appel à textes. 
 

7 –  Site Internet :   
La commission informatique a précisé nos demandes à A.GUITARD chargé de sa construction. 
Planning arrêté: *importation des données présentes sur le site AAA actuel (Square Partners), *maquette du nouveau site : têtes de 
chapitres, sous-chapitres et les options de présentation (délai 1 mois), *bon de commande avec le partage de la somme de 1000€ TTC 
prévue en 2 versements, le premier à la passation de la commande et le second à la livraison du site fini, * arrêt (début mai) de la partie 
graphique: positionnement de notre logo, choix des couleurs dominantes (mauve, sanch i or), choix des photos fixes sur chaque page 
titre..., choix esthétiques. 
Points mis en avant : *les photos de classe et la "boutique" (sponsors et produits AAA) présents à chaque page, * un lien vers Face 
book et Twitter, sécurisé à 25%, afin d'attirer de plus jeunes "anciens" dans notre association, * un flash-mail auquel chaque internaute 
pourra s'inscrire, communiquera par courriel automatique toute nouvelle insertion sur le site (news, article, photo), * la mention "pour 
nous contacter" présente sur chaque page ouverte, * un fil d'actu (avec répertoire des articles) présent sur chaque page ouverte, * le 
graphisme conservera les tonalités actuelles du site Square Partners en utilisant plusieurs des photos déjà présentes, * les têtes de 
chapitres (Présentation,Vie de l'Amicale, Annuaire, Publications, etc.) s'ajouteront aux fixes( Photos de classes, Boutique, Actualité). 
Lors de la prochaine réunion, les titres et leur "ordre" seront arrêtés définitivement, ainsi que les supports photos. 
 

8 – Trésorerie et adhésions : 
En l’absence de J.BANUS le point sur les finances et l’état des ventes (livres, cravates, écharpes, accroches sac et CD) n’a pu être fait ;  
les adhésions 2012 étant au nombre de 152 dont 146 cotisants + 6 membres de droit.  
 

9 – Questions diverses : 
  - Plaque Aimé GIRAL : R.BLANCH a donné lecture de divers courriers envoyés à la mairie de PERPIGNAN auprès de laquelle   
             A.PIGNET suivra le dossier. 
 

Calendrier des réunions 2012 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 4 avril, 9 mai, 6 juin. 
 


