
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 4 septembre 2012  
 

Présents : 11 membres : ALQUIER , BADIE, BANUS, BILE, BLANCH, CAZENOVE,  
                                                      GARRIGUE, MEJDALI-CARRERAS, PIGNET, PIOLI, RIEU.  

Excusés :  13 membres : BASSOU, BATLLE, BOUVÉRY, CAVAILLÉ, DOMENS, DURI,  
                                     FAUQUET, LABORIE, LLORY, MESTRES, REBOUL, SALVADOR, SIRIEYS. 

Absents :    3 membres : CAMPINS, CARLES, FONS.                                                   
 Plusieurs adhérents (COOPER, SERRAT, SOFONEA) ont assisté à la réunion.                                                   

La réunion s’est déroulée immédiatement après le baptême de la promotion Jordi Pere CERDÀ effectué pour les élèves de classes de 
seconde, nouveaux arrivants au lycée. Un livret (édité à 840 exemplaires) relatif à leur parrain  leur a été remis individuellement dès 
l’entrée au lycée. 
 

Principaux points abordés  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 9 mai 2012 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
 

  2 –  Promotions d'élèves :  
   - Prochains parrains (à nouveau) évoqués : O.MENGEL, climatologue directeur de l’Observatoire de PERPIGNAN (2013), PRATS,  
              professeur de philosophie (2014), Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016), H.SAGOLS (2017). 
   - Sur proposition de B.RIEU une réflexion sur la personnalité des futurs parrains a été envisagée. 
       
  3 –  Sorties:   
   - ARLES-SUR-TECH (dimanche 14 octobre): M.BILE a énoncé le programme élaboré avec H.LORETO. Le déplacement sera  
              effectué en voitures individuelles et le montant de la participation individuelle fixé à 25 € maximum, à confirmer en fonction de la  
              proposition attendue du restaurant. 
  

   4 – 40ème anniversaire du titre de champion de France de rugby : 
  E.GARRIGUE a fait un bref compte rendu de la journée du 9 juin à ESTAGEL , dont on peut considérer la réussite d’après les  
           témoignages transmis par bon nombre de participants. 
           R.BLANCH a fait part de la proposition de l’un des équipiers JP.CHAUSSIER (inspecteur de la Jeunesse et des sports des P.O.) qui  
           s’engage à appuyer une éventuelle demande de subvention déposée par l’AAA. Affaire à suivre par R.BLANCH. 
 

  5 – Site Internet :   
Le coût de 1000 € pour la rénovation du site est confirmé par S.PIOLI. 
Le CA a pris note que le concepteur du nouveau site des AAA était à nouveau contacté par S. PIOLI pour finaliser le lancement dudit  
site au plus vite. 
Une réunion de la commission informatique donnera son accord préalable au lancement. 
En attendant, et pour toucher les plus jeunes "anciens", le responsable de la commission informatique est chargé de "mettre" les AAA 
sur Facebook. Ce sera fait dans les prochains jours. 
R.BLANCH qu’il ne renouvellerait pas son adhésion au site « Copains d’avant » par manque d’intérêt pour l’AAA. 
 

  6 – RICOCHET : 
Rappel  pour la remise des textes à Y.BASSOU avant le 15 novembre 2011. 

  R.BLANCH sollicitera C.LABORIE pour s’informer sur la possibilité d’intégrer des encarts publicitaires payants. 
  

  7 – Prochaine Assemblée Générale : 
 Elle a été fixée au samedi 19 janvier 2013.  
 Son organisation sera discutée au cours des prochaines réunions du Conseil d’Administration. 
 Une séance de signature d’ouvrages écrits par des anciens du lycée sera renouvelée. 
 

  8 – Cérémonie du 11 novembre :  
 Pour cause de fermeture du lycée (vacances scolaires), elle a été reportée au lundi 12 novembre à 17h30 et sera suivie par la réunion  
 mensuelle du Conseil d’Administration. 
 

  9 – Trésorerie et adhésions :  
J.BANUS a transmis le point  sur les adhésions 2012 (180 membres, soit 174 cotisants dont 11 nouveaux + 6 de droit, 93 adhérents de 
2011 n’ont pas encore renouvelé leur cotisation), les finances 2012 (trésorerie positive) et les stocks de livres, de CD, d’écharpes et 
d'accroches sac. 
 

  10 – Questions diverses : 
 Sur présentation de R.BLANCH, une demande de l’Administration du lycée a été adoptée à l’unanimité.  
 Il s’agit de délivrer un prix à un ancien élève très méritant de classes préparatoires qui s’est particulièrement signalé par son  
           investissement personnel à l’intérieur de l’établissement. Cette récompense sera attribuée très exceptionnellement. 

_______________ 
 

Calendrier des réunions 2012-2013 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 
  2012 : 10 octobre, 12 novembre (avec cérémonie devant la stèle à 17h30), 12 décembre. 
  2013 : 19 janvier (Assemblée Générale à 10 heures), 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin. 
 


