
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 12 novembre 2012  
 

Présents : 16 membres : ALQUIER , BADIE, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, BOUVÉRY,  
                                                CAMPINS, CAZENOVE, GARRIGUE, LLORY, MEJDALI-CARRERAS,  
                                                 MESTRES, PIGNET, PIOLI, SIRIEYS. 

Excusés :   4 membres : BATLLE, CAVAILLÉ, DURI, SALVADOR. 

Absents :    7 membres : CARLES, DOMENS, FAUQUET, FONS, LABORIE, REBOUL, R IEU. 
  
 

La réunion a été précédée par un hommage aux anciens morts pour la France avec le dépôt d’une gerbe devant la stèle dans le hall du lycée 
par Monsieur le Proviseur Jean-Paul SIRIEYS et le Président R.BLANCH qui a donné lecture de la lettre ministérielle lue par tous les Maires 
de France lors de la cérémonie du 11 novembre. 
 

Principaux points abordés  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 octobre 2012 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
  2 –  Prochaine Assemblée Générale (19/01/2013): 
 R.BLANCH a rappelé l’ordre du jour et a précisé que l’AAA était la seule association subventionnant la Caisse de Solidarité du  
           lycée qui, entre autre action, délivre d’après S.PIOLI une avance financière d’un mois aux assistants de langues étrangères qui ne  
           peuvent percevoir leur salaire qu’à terme échu. 
 Tous les membres du CA présents ont donné leur accord pour renouveler leur mandat au sein du Conseil d’administration. 
 É.GARRIGUE contactera les absents ou excusés pour connaître leur décision à ce sujet.  
 L’organisation matérielle de l’AG (salles, audio-visuel, apéritif, stationnement, …) a été envisagée. R.BLANCH et J.BANUS se  
 rapprocheront de l’administration du lycée pour finaliser tous ces points. 
 Il a été confirmé qu’une séance de signature d’ouvrages écrits par des anciens du lycée (BALENT, GIRODEAU, LEGRAIS, ROS- 
 PERNELLE) sera renouvelée. 
 É.GARRIGUE  prendra en charge les démarches pour le repas (ouvert à tous les anciens) auprès du restaurant le Clos des Lys, ainsi  
 que la préparation des convocations (courrier, étiquettes, impressions diverses) et des listes des anciens à informer soit par Internet  
 ou courrier postal. 
 Une invitation sera envoyée aux associations d’anciens élèves des lycées d’ALBI (2 personnes) et BÉZIERS (1 personne). 
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). 
   - La cérémonie de remise des prix sera organisée par le lycée le vendredi 30 novembre 2012 à 18h.  
              Les lauréats sont : résultats scolaires (GALOKHO Ousmane), comportement citoyen (POUTEAU Maurane et BOUAMER Adil), 
              résultats sportifs (MESGUEN Alan).       
         L’AAA tiendra un stand de vente de nos produits promotionnels. 
4 –  Sorties:   
   - ARLES-SUR-TECH (dimanche 14 octobre - 45 participants): M.BILE a relaté l’excellente tenue de la journée notamment par  
   l’accueil de la Municipalité et les visites assorties de commentaires remarquables délivrés par l’animateur H.LORETO auquel  
   R.BLANCH enverra un courrier de remerciements. Seul bémol la qualité du repas qui n’a pas été au niveau attendu. 
   - 2013 : destinations évoquées NARBONNE, VIC (Catalogne sud), ANDORRE (où les anciens veulent nous accueillir à nouveau),  
     CARCASSONNE, BÉZIERS. Y.BASSOU a suggéré à R.BLANCH de se rapprocher d’Y.ESCAPE, ancien d’Arago,  pour obtenir  
   des informations sur les voyages qu’il organise. 
5 – Site Internet:   
 Un nouveau site (www.anciensdarago.com) a remplacé celui qui depuis 9 ans nous faisait connaître du public.  
 Avec une page nouvelle, qui reprend l’image symbole de notre ancien site, il nous donne enfin la possibilité de tout « maîtriser »  

(ordre des rubriques, images de présentation) en fonction des événements à mettre en avant ou des souhaits des membres du CA. 
Les six membres de la commission informatique disposent d’un code personnel pour accéder à l’administration du site et à un  
domaine précis d’intervention. Ils vont mettre à jour tous les articles, insérer les photos des activités récentes ainsi que les photos  
de classe récemment parvenues, dépoussiérer ce qui en a besoin, puis ils se réuniront avant le prochain CA (12 décembre à 16h) 
sur les ordinateurs du lycée Arago pour faire le point et arrêter le rôle de chacun dans le suivi du site. 
Ils sont en attente des remarques éventuelles pour améliorer cet outil. 

 R.BLANCH a félicité les membres de la commission pour le remarquable travail effectué, obtenu dans la limite du budget décidé  
et du temps imparti pour cette opération. 

  6 – RICOCHET : 
Y.BASSOU a décrit un numéro très beau, riche et a rappelé les quelques textes manquants encore. 
Il sera remis aux présents à l’AG puis envoyé (avec le livret JP.CERDÀ) par courrier postal aux cotisants 2012 absents ou excusés. 

  7 – Trésorerie et adhésions :  
 J.BANUS a fait le point  sur les adhésions 2012 (196 membres, soit 193 cotisants dont 17 nouveaux + 6 de droit, 42 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. 

      

Calendrier des réunions 2012-2013 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 
     2012 : 12 décembre. 
     2013 : 9 janvier, 19 janvier (Assemblée Générale à 10 heures), 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin. 


