
                                                           

Réunion du Conseil d’Administration du 13 mars 2013  
 

Présents : 15 membres : ALQUIER, BADIE, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, CAVAILLÉ,   
                                          DOMENS, GARRIGUE, LLORY, MAYDAT, MEJDALI-CARRERAS,  
                                          MESTRES, PIOLI, VALS. 
Excusés :    6 membres : BOUVÉRY, CAZENOVE, FONS, PIGNET, RIEU, SALVADOR. 
Absents :    7 membres : BATLLE, CARLES, DURI, FAUQUET, LA BORIE, REBOUL, SIRIEYS. 
  

Au début de la réunion, Jacques DOMENS (Intendant) a fait une communication relative aux travaux en cours au lycée Arago. 
Un compte rendu est présenté ci-joint en annexes. 
 
Principaux points abordés  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 6 février 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
 

  2 – Promotions d'élèves :  
  En l’absence (excusée) de B.RIEU, un point sur les préparatifs du livret relatif à Octave MENGEL n’a pu être fait. 
  Les noms de prochains parrains qui seront proposés ont été rappelés: Louis PRATS (2014), Aimé GIRAL (2015), JS.PONS  
          (2016), Henri SAGOLS (2017). 
 

   3 – Sorties 2013:   
   ANDORRE (juin) => M.BILE contactera C.BENET pour plus de précisions sur le programme envisagé par nos amis andorrans,  
          et qui déterminera la durée de la sortie (1 ou 2 jours) ainsi que le mode de transport (individuel ou autocar). 
   CARCASSONNE ou NARBONNE => la 1ère quinzaine d’octobre est prévue pour l’instant. 
           Autres cibles à nouveau évoquées pour l’avenir : VIC (Catalogne sud), BÉZIERS, … 
 

  4 – Site Internet:   
 Les membres présents de la commission informatique ont rempli le tableau (joint en annexes) des responsables de rubriques.  
 Ce tableau peut être complété à tout moment par les membres non cités. 
 Des détails de présentation ont été évoqués. Le site est largement visité. 

Le responsable de la commission incite les AAA à s’inscrire sur Facebook où une rubrique AAA est présente et surtout visitée 
(et commentée) par les plus récents « anciens sortis du Lycée ».  
De même pour recevoir chaque nouvel article sur sa messagerie Internet (système Newsletter) il faudra répondre au message 
d’invitation à s’inscrire qui sera bientôt envoyé. 
La commission informatique reste en contact avec le concepteur du site (Athanaël GUITARD) pour des améliorations techniques 
qui rendent la consultation d’anciensdarago.com encore plus attrayante et opérationnelle. 
Y.BASSOU a soulevé le problème du référencement de notre site afin qu’il se trouve en bonne place dans la liste des sites 
apparaissant lors d’une recherche sur Internet.  
 

  5 – RICOCHET:  
  Pour le de numéro 2013 Y.BASSOU a rappelé les divers textes déjà reçus ainsi que la date limite des dépôts (15 novembre).  

C.BADIE sollicitera un article sur le fameux « Bal des A » si réputé à Perpignan dans les années 1950 auprès de son condisciple 
Y.LIOZON ancienne cheville ouvrière de cette manifestation. 

  R.BLANCH est en train d’examiner le seul exemplaire (en possession de l’AAA) relié des numéros de Ricochet de cette époque- 
  là en vue d’éventuelles reprises de textes déjà parus. 
 

  6 – Trésorerie et adhésions :  
  J.BANUS  a fait le point  sur les finances (trésorerie positive) et les stocks de livres, de CD, d’écharpes et d'accroches sac, les  
          adhésions 2013 (159 membres, soit 153 cotisants dont 12 nouveaux + 6 de droit, 65 cotisations de 2012 n’ont pas encore été  
  renouvelées) ; à la même époque en 2012, 142 cotisations étaient versées. 
          Il est à noter qu’à la suite de l’envoi postal de Ricochet et du livret JP.CERDÀ ainsi que le compte rendu de l’AG avec  
          un rappel de cotisation à tous les anciens ayant une adresse Internet, 38 cotisations ont été enregistrées. 
 

  7  – Questions diverses : 
  - Hommage à ancien surveillant général du lycée mort à cause des autorités de Vichy: R.BLANCH a précisé que la cérémonie  
             prévue est envisagée pour mai ou juin ; Madame PALAU (professeur au lycée) doit préparer avec ses élèves un travail  
             correspondant (la date sera arrêtée prochainement) et il a aussi sollicité 2 anciens du lycée G. SENTIS et A .BALENT très  
             documentés sur la vie d’H.ABBADIE. 
  - L’ancien Collège Moderne (la SUP) étant une des composantes des établissements à l’origine de notre Amicale, R.BLANCH a  
             précisé qu’il faudrait relever auprès du collège Jean Moulin les noms des anciens de la SUP morts pour la France. 

- L’AAA n’a aucune nouvelle du projet de JC.RONCERO, ancien d’Arago, quant à son action de sensibilisation au titre de la  
   Ligue des Droits de l’Homme envisagée dans plusieurs collèges et lycée (dont Arago). R.BLANCH interviendra auprès du  
   Proviseur pour avoir son aval en vue d’une intervention future auprès des élèves du lycée. 

   

      Une amicale dégustation d’excellentes galettes accompagnées d’un apéritif de vins locaux a clôturé la réunion.  
    

 

Calendrier 2013 des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 03 avril, 15 mai, 05 juin. 
        
 



Les travaux à ARAGO (compte rendu de la communication faite par Jacques DOMENS, intendant, lors du CA du 14/03/13) 
 

Rappel – Ces travaux sont engagés et financés par la Région L-R. Le budget initial était de 17 Millions d’Euros. Il sera plus 
vraisemblablement à terme de 20 M. 
La première phase des travaux (qui dureront sur 3 années scolaires) avance normalement. Cette année 2012/2013, elle concerne la Cour 3 
(dite Cour des micocouliers ou encore de la cafétéria). 
C’est l’Internat Sud (côté Gymnase Alsina) qui a été rénové en premier. Les chambres individuelles ont été conservées, mais elles 
disposeront 2 par 2 d’un cabinet de toilette avec douche qui les séparera. Au total, il y aura 24 chambres sur 2 niveaux, plus 15 sur la façade 
Ouest au dernier étage. 
On peut regretter qu’il n’ait pas été possible de regrouper tout l’internat sur cette partie Sud, ce qui aurait permis en isolant ce bâtiment du 
reste du lycée de le faire fonctionner en « cité universitaire » et donc d’accueillir les étudiants en permanence, week-ends compris.  Arago 
conservera donc un internat « surveillé » classique avec obligation pour les internes de quitter leur chambre samedi à midi pour ne rentrer 
que dimanche soir…  Et donc de trouver des « correspondants ». 
Les 87 chambres abriteront en priorité des étudiants de CPGE, 15 chambres étant réservées pour les internes du 2d degré Bachibac, section à 
recrutement académique, et 9 places maximum d’internat d’excellence (3 par année) réservées à des élèves sélectionnés sur leurs capacités et 
leurs difficultés sociales. Donc il restera 63 chambres pour les classes préparatoires aux grandes écoles. 
La Cour 3 abritant tant le self que la cafétéria sera traitée en « espace de vie », avec revêtement de sol particulier, cerclage de la base des 
micocouliers par un plancher de bois recevant des tables et des bancs. 
En ce qui concerne les autres travaux, la séparation des eaux usées, des eaux grasses et des eaux pluviales a enfin été réalisée ! L’installation 
informatique des salles de sciences a été remise à neuf. 
Au rez de chaussée sur la façade Ouest, les anciens locaux de l’Intendance seront remplacés par la salle de musique et une salle de cours.  
Les garages des personnels logés ont été reconstruits entre le Gymnase Alsina et l’arrière du self ; au même endroit, un parking pour les 
personnels enseignants complète la surface des anciens sautoirs. 
La partie centrale (Loge, accueil, parloir, appartement proviseur, salle des professeurs, CDI) sera attaquée en septembre prochain (phase 2). 
Les travaux consisteront à aménager l’accueil avec une salle pour le Conseil d’Administration à la place du parloir, une loge  avec salle de 
dépôt des matériels (fauteuils roulants, etc.) plus grande (suppression de l’appartement du concierge qui montera au 2è étage ainsi que celui 
du proviseur). 
A la place de l’appartement du proviseur et des bureaux actuels, un pôle administratif complet (intendance comprise). 
La salle des professeurs bénéficiera d’une extension sur la cour centrale. Le CDI gagnera en surface pour pouvoir accueillir une classe 
complète par la suppression du puits de lumière actuel qui sera fermé par un plancher pour permettre de doubler la surface. 
Tout l’ouest du lycée (entre la Basse et le perron actuel) sera paysagé, et le terrain en pente douce permettra l’accès handicapé sans rampe 
spéciale. 
Des parcs à vélo seront installés. L’entrée officielle des piétons (élèves et personnels) se fera par le côté Sud qui sera élargi avec suppression 
des escaliers menant vers le confluent Basse-Ganganeil. 
Dans la Cour Centrale, elle aussi agrémentée de beaucoup de verdure, l’atelier (sous le gymnase Jean-Louis Soula) sera refait.  
En phase 3, (2014-2015) les salles du rez de chaussée de la cour 1 (Nord – contre l’avenue du Lycée) seront refaites. Le terrain de sports 
sera conservé et un parking voitures des personnels créé avec entrée par l’Avenue du lycée au niveau de l’Infirmerie. Tous les revêtements de 
sol des Cours seront refaits, avec des couleurs différentes. 
Les AAA seront prochainement conviés à une visite des chantiers. 
 

 

 


