
                                                           

Réunion du Conseil d’Administration du 3 septembre 2013  
 

Présents :   13 membres : ALQUIER, BADIE, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, CAZENOVE,  
                                            GARRIGUE, MESTRES, PIGNET, PIOLI, RIEU, VALS. 
Excusés :     5 membres : BATLLE, CAVAILLÉ, DURI, FONS, SALVADOR,  
Absents :    10 membres : BOUVÉRY, CARLES, DOMENS, FAUQUET, LABORIE, LLORY,       
                                            MAYDAT, MEJDALI-CARRERAS, REBOUL, SIRIEYS. 
  

La réunion s’est déroulée immédiatement après le baptême de la promotion Octave MENGEL effectué pour les élèves de classes de 
seconde, nouveaux arrivants au lycée. Un livret (édité à 800 exemplaires) relatif à leur parrain  leur a été remis individuellement dès 
l’entrée au lycée. 
 

Principaux points abordés  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 12 juin 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
  2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée:  
     R.BLANCH a fait un tour d’horizon des points débattus.  
  3 – Promotions d'élèves :  
   Promotion Octave MENGEL : Y.BASSOU et  B.RIEU ont été remerciés et félicités pour la remarquable réalisation du livret. 
  Les noms des prochains parrains qui seront proposés ont été rappelés: Louis PRATS (2014) => R.BLANCH reprendra contact avec 
           J.SAQUER pour recueillir des informations, Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017). 
  Y.BASSOU a suggéré d’envisager le nom Charles TRENET comme parrain futur. 
  Deux propositions destinées à maintenir présente, dans la mémoire de tous les élèves, l’appartenance à leur promotion respective  
   par S.PIOLI (rappel annuel individuel) et par Y.BASSOU (réalisation d’une affiche de grand format visible en permanence au lycée), 
          ont été adoptées et les modalités seront étudiées lors de prochaines réunions du CA. 
  Sortie de la promotion Marcel DURLIAT : R.BLANCH sollicitera le Proviseur en vue de la désignation des élèves à primer.  
 4 – Sorties 2013:   
   CARCASSONNE => (date retenue : 12 octobre) des remerciements ont été adressés à M.BILE, J.ALQUIER et A.VALS qui ont 
           préparé le programme et donné les détails des visites (Cité, abbaye de Saint Hilaire, domaine viticole) et le choix du restaurant. 
           Pour des raisons de responsabilité de l’AAA le déplacement sera effectué en autocar ; toutefois ceux qui souhaiteraient utiliser leur  
   véhicule personnel devront en faire part au trésorier J.BANUS. La participation financière a été fixée à 40 € par personne après examen  
   des dépenses envisagées (30 € sans le déplacement en autocar). Il a été décidé que cette manifestation serait aussi ouverte à des non  
           adhérents. E.GARRIGUE préparera l’information à envoyer (R.BLANCH =Internet, E.GARRIGUE = courrier postal) aux adhérents  
           actuels et anciens.             
          Autres destinations à nouveau évoquées pour l’avenir : NARBONNE, VIC (Catalogne sud), BÉZIERS, … 
  5 – Site Internet:   Informations de S.PIOLI. 
    Le site anciensdarago.com et la page Facebook sont abondés régulièrement. Les réactions à ces deux médias sont très positives: après  
           le "coup de chaud" d'Avril 2013 (225 connexions quotidiennes trente jours sur trente!), la fréquentation de notre site se stabilise aux  
           alentours de 150 contacts quotidiens, venant du monde entier. Pour Facebook, les réactions (par partage des infos) sont innombrables et  
           font boule de neige. Les plus jeunes sont heureux de voir que les AAA s'occupent aussi des "récents sortis" et de nombreux enseignants 
           y trouvent des infos (en particulier sur les travaux, les parrains de promos, etc.) qu'ils n'avaient pas par d'autres sources .... 
 Les deux prochains "ateliers" porteront sur le flux RSS (peu connu et peu employé) et la Newsletter. 
 La commission se réunira le mardi 9 octobre et A.GUITARD, concepteur de notre site, aura été consulté sur ces deux points. 
  5 – RICOCHET:  

Pour le de numéro 2013, Y.BASSOU va reprendre les divers textes déjà reçus (date limite des dépôts 15 novembre). E.GARRIGUE a 
suggéré (proposition à suivre) de contacter une ancienne d’Arago Emilie HOERNER pour savoir si elle accepterait de faire paraître des 
chroniques de son choix qu’elle écrit quotidiennement pendant l’été dans l’Indépendant sous la rubrique « Mon pays c’est … » 

  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 (198 membres, soit 192 cotisants dont 18 nouveaux + 6 de droit, 32 cotisations de 2012 n’ont pas encore été  
  renouvelées) ; les adhésions semblent arriver de façon satisfaisante. 
  7  – Questions diverses : 
       - R.BLANCH verra le Proviseur au sujet de l’emplacement des stèles et plaques commémoratives qui devraient être démontées pendant  
     les travaux dans le hall d’entrée.   
  - S.PIOLI a fait part d’une proposition de conférence au lycée dans le cadre du centenaire de la naissance d’Albert CAMUS reçue de  
             P.COUREUX, ancien d’Arago et Président des Amitiés Internationales André Malraux. Accord a été donné pour mettre en contact  
             cette association et le lycée. 
  - Une collection complète des livrets de promotions sera remise à la médiathèque de Perpignan en réponse à sa demande. 
  - Suite au décès de Guy TORCATIS, ancien d’Arago, C.BADIE rédigera un message de condoléances et un article à paraître au nom  
             de l’AAA dans l’Indépendant et Ricochet. 

- S.PIOLI questionnera le Président du Conseil Régional concernant la destination du stock de livres sur le lycée remis par R.GUAL. 
-  

    
Calendrier 2013-2014 des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) :  

          2013 : 9 octobre,  12 novembre, 11 décembre.                                                     
          2014 : samedi 11 janvier (Assemblée Générale à 10 h), 12 février, 19 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin. 
    
 


