
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 12 Décembre 2012  
 

Présents : 13 membres : ALQUIER , BADIE, BANUS, BASSOU, BATLLE, BILE, BLANCH,  
                                                      CAMPINS, CAVAILLÉ, CAZENOVE, GARRIGUE, LLORY, PI OLI. 

Excusés :    4 membres : DURI, MESTRES, PIGNET, SALVADOR. 

Absents :  10 membres : BOUVÉRY, CARLES, DOMENS, FAUQUET, FONS, LABORIE,  
                                                      MEJDALI-CARRERAS, REBOUL, RIEU, SIRIEYS. 
  
 

Principaux points abordés  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 12 novembre 2012:   il a été approuvé à l’unanimité. 
  2 –  Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée: 
    - Installation du nouveau CA et  désignation des membres des 7 conseils et commissions,  
           - tarifs d’hébergement dans le cadre des prescriptions fixées par la Région et à des régularisations financières (DBM), 
           - acceptation d’un échange avec un établissement scolaire du nord de Londres où le proviseur a finalisé l’accord  avec son collègue  
              britannique à qui il a offert le livre sur le lycée; cette sortie  concerne 15élèves plutôt défavorisés avec accueil dans les familles, 
           - voyage en Andalousie pour les élèves Bachibac, 
           - budget 2013, 
           - à noter 23  élèves en BTS apprentissage, 
           - journée Portes ouvertes le samedi 9 février 2013. 
  3– Prochaine Assemblée Générale (19/01/2013): 
 R.BLANCH a rappelé l’ordre du jour. 
 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 rappelée. R.BLANCH et J.BANUS ont eu  
           l’accord de l’administration du lycée pour finaliser tous ces points. 
 Pour la séance de signature d’ouvrages écrits par des anciens du lycée, BENET, DELANGE, GIRODEAU, LEGRAIS, PERNELLE, 
           VINAS seront contactés par Y.BASSOU qui, absent à l’AG, sera suppléé par J.ALQUIER, D.BATLLE et M.BILE. 
 É.GARRIGUE a donné les détails du repas (ouvert à tous les anciens) avec le menu retenu auprès du restaurant le Clos des Lys.  
           La mise sous plis postaux des convocations a été effectuée dès la fin de la réunion ; R.BLANCH se chargera des envois Internet. 
 L’invitation des associations d’anciens élèves des lycées d’ALBI (2 personnes) et BÉZIERS (1 personne) a été confirmée. 
 4  – 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 a été excellemment organisée par le lycée le 30 novembre 2012 devant une nombreuse assistance.  
 5 –  Sorties:   
   Les futures destinations - NARBONNE, VIC (Catalogne sud), ANDORRE (où les anciens veulent nous accueillir à nouveau),  
   CARCASSONNE, BÉZIERS - seront évoquées en Assemblée Générale pour un choix 2013. 
 6 – Site Internet:   
 En préalable à la réunion, les six membres de la commission informatique ont procédé à la mise en route opérationnelle de notre 
              nouveau site (www.anciensdarago.com) ; il remplace celui qui depuis 9 ans nous faisait connaître du public.  
              Ces membres se sont répartis des rôles dans le suivi du site et ils vont s’atteler à la mise à jour de tous les documents et des photos 

(activités récentes et celles des classes récemment reçues). 
Ils sont en attente des remarques éventuelles pour améliorer cet outil. 

 R.BLANCH a renouvelé ses félicitations aux membres de la commission pour le remarquable travail effectué, obtenu dans la  
              limite du budget décidé et du temps imparti pour cette opération. 
  7 – RICOCHET : 

Y.BASSOU a présenté un numéro très beau, fourni (88 pages) et riche en textes, dont il a donné le bon à tirer à l’imprimeur. 
Il sera remis aux présents à l’AG puis envoyé (avec le livret JP.CERDÀ) par courrier postal aux cotisants 2012 absents ou excusés. 
R.BLANCH remerciera par courrier les anciens qui ont contribué par leurs articles à l’élaboration de ce cru 2012. 

  8 – Trésorerie et adhésions :  
 J.BANUS a fait le point  sur les adhésions 2012 (203 membres, soit 197 cotisants dont 18 nouveaux + 6 de droit, 42 adhérents de  
          2011 n’ont pas encore renouvelé leur cotisation), les finances 2012 (trésorerie positive, précisions sur le volume de frais annuels  
          incompressibles) et les stocks de livres, de CD, d’écharpes et d'accroches sac. 

      

 

 
Calendrier des réunions du 1er semestre 2013 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 

Pour permettre à un maximum de membres d’être présents,  
elles seront avancées au premier mercredi de chaque mois après l’AG. 

     
      2013 : 9 janvier, 19 janvier (Assemblée Générale à 10 heures), 06 février, 13 mars (décalage pour cause de 
                   vacances scolaires), 03 avril, 15 mai, 05 juin. 
        
 


