
                                                           

Réunion du Conseil d’Administration du 12 juin 2013  
 

Présents :   9 membres : ALQUIER, BADIE, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, DURI, GARRIGUE,   
                                          RIEU. 
Excusés :    9 membres : CAZENOVE, CAVAILLÉ, LLORY, MAYDAT , MESTRES, PIGNET, PIOLI, 
                                          SALVADOR, VALS. 
Absents :    10 membres : BATLLE, BOUVÉRY, CARLES, DOMENS, FAUQUET, FONS, LABORIE,             
                                          MEJDALI-CARRERAS, REBOUL, SIRIEYS. 
  

 
Avant la réunion, quelques membres du CA ont procédé à un déménagement des affaires de l’AAA en préalable de travaux 
d’aménagement du parloir prévus prochainement. 
 
 

Principaux points abordés  
 
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 15 mai 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
 

  2 – Promotions d'élèves :  
   Promotion Octave MENGEL : Y.BASSOU et  B.RIEU ont fait le point sur la maquette du livret (800 ex.) quasiment prête. 
  Les noms de prochains parrains qui seront proposés ont été rappelés: Louis PRATS (2014) maintenu après discussion (pour  
  raison de déviance par rapport à notre déontologie) sur l’opportunité de le remplacer par un hommage aux anciens disparus au  
          cours de la guerre 14-18, Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017). 
 

   3 – Sorties 2013:   
   ANDORRE (1-2 juin) => M.BILE a effectué un compte rendu de la sortie qui a été remarquable en tous points.  
                                                     R.BLANCH remerciera les u, …andorrans et leurs épouses au nom de l’AAA. 
   CARCASSONNE => (12 ou 13 octobre) M.BILE et A.VALS ont présenté un projet de programme à finaliser au cours de l’été 
                                               (Cité, musée de l’école, abbaye de Saint Hilaire, village de Montolie) pour envoi de l’information  
                                               aux anciens lors de la réunion du CA en septembre.  
           Autres cibles à nouveau évoquées pour l’avenir : NARBONNE, VIC (Catalogne sud), BÉZIERS, … 
 

  4 – Site Internet:   
   J.BANUS et JM.MESTRES ont terminé la mise à jour de l’annuaire. 
  S.PIOLI s’occupe de l’actualisation des informations diverses et de la mise en place de la newsletter. 
  Satisfaction encore renouvelée des membres du CA. 
 

  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) et a 
précisé qu’il était indispensable de ne pas dépasser le format actuel pour éviter des problèmes d’agrafage impactant le coût à la 
hausse. 

  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. 

Le sujet du recours à la publicité ou à un parrain pour mieux financer chaque numéro a été envisagé. 
 

  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 (188 membres, soit 182 cotisants dont 12 nouveaux + 6 de droit, 42 cotisations de 2012 n’ont pas encore été  
  renouvelées) ; les adhésions semblent arriver de façon satisfaisante. 
          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 : 
       - R.BLANCH a représenté l’AAA lors d’une cérémonie en l’honneur de Joseph Napoléon SARDA GARRIGA organisée par la  
            commune de PEZILLA DE LA RIVIERE.   
    
 

Calendrier 2013-2014 des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) :  
          2013 : 3 septembre (à 8 heures après le baptême de la promotion Octave MENGEL), 9 octobre,       
            12 novembre  (avec dépôt d’une gerbe devant la stèle), 11 décembre.                                                     
          2014 : samedi 11 janvier (Assemblée Générale à 10 h), 12 février, 19 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin. 
 
 Important  : tous les anciens d’Arago sont cordialement invités à la cérémonie de baptême de la promotion 
         Octave MENGEL le 3 septembre au lycée à partir de 8 heures.  
   Les membres de notre Conseil d’Administration sont priés de faire passer le message. 
 
 
 
        


