
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 10 octobre 2012  
 

Présents : 11 membres : ALQUIER , BANUS, BASSOU, BATLLE, BLANCH, CAMPINS,  
                                                      CAZENOVE, FONS, GARRIGUE, MESTRES, RIEU. 

Excusés :   7 membres : BADIE, DURI, LLORY, MEJDALI-CARRERAS, PIGNET, PIOLI ,  
                                                       SALVADOR. 

Absents :    9 membres : BILE, BOUVÉRY, CARLES, CAVAILLÉ, DOMENS, FAUQUET,   
                                                      LABORIE , REBOUL, SIRIEYS.                                       

Principaux points abordés  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 4 septembre 2012 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
 

  2 –  Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 8 octobre 2012:  
 Décisions : approbation du PV du CA précédent, vote de conventions  avec l’université de Montpellier (la délivrance du B2i-Brevet  
 Informatique et Internet- aux élèves post-bac du lycée pour leur cursus d’études supérieures), utilisation des locaux avec le SDIS  
 (pompiers) pour effectuer des exercices dans les sous-sols du lycée pendant les vacances de Toussaint, approbation de projets de 
 voyages et d’actions  diverses, ajout d’un volet culturel au Projet d’établissement 2013/20. 
 Le proviseur a présenté un projet de BTS Transport et Prestations Logistiques pour compenser le départ sur le lycée d’ARGELES du 
 BTS Tourisme. Ce nouveau BTS se ferait en liaison avec la zone St Charles et l’autoport du Boulou. Le proviseur demande le  

soutien de la Région : Mme BIGOTTE (Conseil Régional) encourage cette demande  dans un secteur d’avenir avec le développement 
de plateformes multimodale comme BARCELONE.  
Le proviseur demande aussi au Rectorat l’ouverture d’une prépa BL (Lettres et Sciences sociales) mais beaucoup d’établissements de 
l’académie sont sur les rangs.  

3 –  Promotions d'élèves :  
   - Seront évoqués lors de l’Assemblée Générale les noms de prochains parrains: Octave MENGEL, climatologue directeur de  

l’Observatoire de PERPIGNAN (2013), Louis PRATS, professeur de philosophie (2014), Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016), 
Henri SAGOLS (2017). 

   - La cérémonie de remise des prix sera organisée par le lycée le vendredi 30 novembre 2012 à 18h.  
4 –  Sorties:   
   - ARLES-SUR-TECH (dimanche 14 octobre): 49 inscrits. Cadeaux à faire : CD+écharpe au Maire et à H.LORETO (accroche sac à  
              son épouse). 
   - 2013 : destinations évoquées NARBONNE, VIC (Catalogne sud), ANDORRE (où les anciens veulent nous accueillir à nouveau),  
     CARCASSONNE, BÉZIERS. 
5 – Site Internet (informations reçues de S.PIOLI après le CA du 10/10/2012):   
 Malgré un retard dû à des difficultés personnelles connues par le concepteur, la commission a beaucoup travaillé (réunion du 22/10).  
 Le site est prêt, avec l'architecture que nous avons souhaitée, c'est à dire adaptable en permanence par l’AAA selon nos besoins  
 (exemple: pouvoir changer les titres de toutes les sections, thèmes ou articles, leur ordre sur l'écran, mettre une seule image en page  
 d'accueil pour marquer un événement important  ou au contraire faire tourner un diaporama sur cette même page, rentrer des  
 tableaux Excel, des fichiers de n'importe quel type, de la musique MP3 -notre hymne, etc.- des liens vers d'autres articles dans le  
           site ou hors du site, chaque article publié dans la rubrique actualité sera automatiquement publié aussi sur notre page Facebook.   
           Tout ceci sera opérationnel le 12 novembre et présenté au CA. Dès le lendemain, notre nouveau site sera en ligne et celui de Square  
            Partners disparaîtra des écrans.  Des évolutions plus lourdes (et payantes) pourront être décidées ultérieurement. 
  6 – RICOCHET : 

Rappel  pour la remise des textes avant le 15 novembre 2012à Y.BASSOU qui enverra au CA la liste des articles en sa possession. 
Pour les numéros de Ricochet à venir, É.GARRIGUE a proposé de présenter des textes consacrés à des anciens célèbres. 

  7 – Prochaine Assemblée Générale (19/01/2013): 
 Son organisation sera discutée au cours des prochaines réunions du CA. 
 Une séance de signature d’ouvrages écrits par des anciens du lycée (BALENT, GIRODEAU, LEGRAIS, ROS-PERNELLE) sera  
 renouvelée. 
 Une invitation sera envoyée aux associations d’anciens élèves des lycées d’ALBI et BÉZIERS (dont un ancien du lycée Henri IV qui  
           veut relancer leur amicale a contacté R.BLANCH). . 
 Le repas (É.GARRIGUE demandera une proposition au Clos des Lys dont un des salariés est élève de G.FONS) sera ouvert à tous  
           les anciens.  
  8 – Cérémonie du 11 novembre :  
 Pour cause de fermeture du lycée (vacances scolaires), elle a été reportée au lundi 12 novembre à 17h30 (É.GARRIGUE s’occupera  
           de commander la gerbe) 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 (193 membres, soit 187 cotisants dont 13 nouveaux + 6 de droit, 87 adhérents de 
2011 n’ont pas encore renouvelé leur cotisation ; É.GARRIGUE enverra la liste aux membres du CA pour rappels éventuels), les 
finances 2012 (trésorerie positive) et les stocks de livres, de CD, d’écharpes et d'accroches sac. 

   
Calendrier des réunions 2012-2013 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 

  2012 : 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. 
 


