
                                                           

Réunion du Conseil d’Administration du 12 novembre 2013  
 

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

La réunion a été précédée par un hommage aux anciens morts pour la France ;  le Président R.BLANCH a donné lecture de la 
lettre ministérielle lue par tous les Maires de France lors de la cérémonie du 11 novembre et une minute de silence a été 
observée. Le dépôt d’une gerbe devant la stèle n’a pu être effectué cette année en raison des travaux dans le hall du lycée. 
Principaux points abordés  
 
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 9 octobre 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
 

  2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée (04/11/2013): 
         R.BLANCH a fait un tour d’horizon des points débattus.  
         Le CA a été consacré essentiellement à la mise en place des instances de fonctionnement du lycée : 
         la Commission Permanente, le Conseil de Discipline, le Commission Educative, le C.E.S.C. (comité  
         d’éducation à la santé et à la citoyenneté), le C.V.L. (Comité de vie lycéenne), le C.H.S.  (comité hygiène et  
         sécurité) et le Conseil de Perfectionnement pour la section BTS en apprentissage. 
         Il a aussi été évoqué les financements de  deux projets scientifiques et des Ateliers de spectacle et d’écriture.  
         Des dotations ont été demandées au Rectorat et à la  Région. 

 

  3 – Promotions d'élèves :  
   Louis PRATS (2014) => R.BLANCH va effectuer des recherches dans un fonds laissé par les descendants à Montpellier et  
          reprendra contact avec J.SAQUER pour recueillir des informations, Les noms des parrains suivants qui seront proposés ont  
          été rappelés: Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017). 
     R.BLANCH a rappelé la date de la cérémonie de remise des diplômes par le lycée (vendredi 22 novembre à 18 h au Palais  
          des Congrès de Perpignan au cours de laquelle seront remis les prix à trois élèves méritants de la promotion Marcel  
          DURLIAT : Camille BALSELLS (engagement citoyen), Emeline BAUWE (résultats sportifs, et Nathan MARTIN  
          (résultats sportifs). 
4 –. Sorties 2013:   
     CARCASSONNE => (12 octobre) J.BANUS a fait le point : 53 participants (dont 45 en bus et 8 en véhicules particuliers)  
         et résultats financiers de l’opération en équilibre. Des remerciements ont à nouveau été adressés aux organisateurs (M.BILE 
         et J.ALQUIER) pour le parfait déroulement de la journée. 
        Autres destinations à nouveau évoquées pour l’avenir : NARBONNE, VIC (Catalogne sud), BÉZIERS, Camargue,  
         Villages médiévaux de Catalogne sud, Prades/Eus/barrage de Vinça, Nîmes. 
 

  5 – Site Internet:   Informations de S.PIOLI. 
          Le site AAA est régulièrement approvisionné par l'équipe de la commission informatique.  
         Le nombre de visites ne diminue pas, bien au contraire, et la page Facebook sert aussi à rabattre vers anciensdarago.com  
         le public plus jeune qui la suit assidûment. Quelques anciens prennent contact par le site pour obtenir des informations  
         qui leur sont immédiatement et très précisément communiquées. En cas de problème ou de questionnement, notre rapport  
         avec le concepteur du site Athanaël GUITARD est lui aussi très rapide et efficace. 
         Donc pour cette année 2013, satisfecit total en ce qui concerne la communication des AAA sur la toile. 
      
  6 – RICOCHET:  
  Pour le de numéro 2013, Y.BASSOU a fait le point des divers textes déjà reçus (date limite des dépôts 15 novembre) et  
         une répartition des travaux de dactylographie a été effectuée entre divers membres du CA. 
 

  7 – 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 (207 membres, soit 201 cotisants dont 18 nouveaux + 6 de droit, 27 cotisations de 2012 n’ont pas  
         encore été renouvelées); le nombre d’adhésions enregistrées pour l’année est donc satisfaisant. 

 

  8 – Questions diverses : 
  - J.BANUS a informé de l’octroi d’une subvention de 1000 € par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  
            Il a été félicité par les membres du CA pour sa ténacité dont il a fait preuve pour lever les obstacles rencontrés dans la  
            finalisation du dossier ; 
  - L’Assemblée Générale du 11 janvier 2014 sera préparée au cours de la prochaine réunion du Conseil d’Administration  
            le 11 décembre 2013. Un repas après la réunion sera à nouveau organisé soit au lycée (à voir par J.BANUS avec  
            l’Intendant J.DOMENS) ou à défaut au restaurant (E.GARRIGUE prendra contact avec Le Clos des Lys). 
   

Calendrier 2014 des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) :  
           
          2014 : samedi 11 janvier (Assemblée Générale à 10 h), 12 février, 19 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin. 
    


