
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 12 février 2014  
 

Présents : 14 membres : ALQUIER, BANUS, BILE, BLANCH, BOUVÉRY, CAVAILLÉ, GARRIGUE,  
                                           LLOANCY, MESTRES, PIGNET, PIOLI, RIEU, SAQUER,VALS  
                                           + 1 ancien (NICOLAS). 
Excusés :    9 membres : BASSOU, CARLES, CAZENOVE, DURI, FONS, LLORY, MAYDAT,      
                                           MEJDALI-CARRERAS, SALVADOR. 
Absents :   6 membres : BATLLE, DOMENS, FAUQUET, LABORIE, REBOUL, SIRIEYS. 

Principaux points abordés  
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 décembre 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité.. 
  2 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 11 janvier 2014 :   il a été approuvé à l’unanimité 
  3 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée par R.BLANCH : la réunion n'a pas eu lieu suite aux refus de  
   siéger des divers représentants dont  l'AAA compte tenu des prévisions rectorales pour la rentrée 2014: dotation en heures insuffisante,  
          suppression de trois postes qui s’ajoutent à ceux déjà perdus les années précédentes, lente mais inéluctable disparition des options qui     
          faisaient la spécificité d’Arago (bachibac franco-espagnol, sections européennes, arabe, portugais, catalan, grec ancien…), incapacité à  
          accueillir tous les élèves du secteur, etc. 
          Soucieux que leurs jeunes successeurs puissent bénéficier des conditions qu’eux ont connu à leur époque, les Anciens d’Arago vont   
          interpeller Madame le Recteur par courrier recommandé afin de la prier de mettre la Dotation Globale Horaire d’Arago au même niveau 
         que celle des autres établissements de l’Académie et à l’unisson du désir du ministre de l’Education Nationale de donner  priorité à  
          l’enseignement. 
         Ils vont aussi demander aux élus anciens d'Arago M.SANCHEZ-SCHIMDT (députée européenne) et J.CRESTA (député) de les aider à  
       défendre le Bachibac franco-espagnol, et au président de la région d’insister pour que l’effort de la région Languedoc-Roussillon sur les 
 Bâtiments d’Arago ( cinq ans de travaux et un énorme budget) ne soit pas annihilé par un manque de moyens. 
         L'information sera de plus insérée dans le site Internet de l'AAA et l'Indépendant, tandis que nos adhérents seront individuellement   
         informés par message Internet. 
  4 – Réinstallation des plaques et vitrines : elle est souhaitée  à l'entrée du lycée après la fin des travaux. 
  5 – Audit sur la communication interne au lycée : accord pour la participation de l’AAA demandée par le Proviseur.  
  6 – Élection du Bureau : après l’accueil de nouveaux membres (D.LLOANCY et J.SAQUER) la composition 2014 sera la suivante :  
  - Président : R.BLANCH      - Vice-président délégué : Y.BASSOU        - Vice-présidents : L.CARLES, J.LLORY 
  - Trésorier : J.BANUS      - Trésorier adjoint : É.DURI      - Secrétaire : É.GARRIGUE      - Secrétaire adjoint : G.BOUVÉRY 
  7 – Désignation des Commissions :  
 ● Relations Amicale-lycée : R.BLANCH (animateur), J.BANUS, Y.BASSOU, L.CARLES, É.GARRIGUE. 
 ●  Animations :   M.BILE et L.CARLES (animateurs), J.ALQUIER, G.BOUVÉRY, É.DURI, J.LLORY, A.VALS.       
 ●  Internet :   S.PIOLI (animateur), J.BANUS, R.BLANCH, JM.MESTRES. 
           ●  Mémoire et Ricochet : Y.BASSOU et R.BLANCH (animateurs), J.ALQUIER, G.BOUVÉRY, M.CAVAILLÉ, G.FONS,  
                                                    É.GARRIGUE, B.RIEU. 
 ●  Promotions élèves de seconde : B.RIEU (animateur),  Y.BASSOU, R.BLANCH, L.CARLES, É.GARRIGUE, J.SAQUER. 

●  Relations avec la presse : S.PIOLI (animateur),  Y.BASSOU, L.CARLES, I.MEJDALI.CARRERAS. 
  8 – Promotions d'élèves : Rappel des noms de prochains parrains qui ont été évoqués lors de l’Assemblée Générale:  Louis PRAT  
          (2014 - accord donné par le CA du lycée - la commission s'est réunie avant le CA pour préparer ses travaux), Aimé GIRAL (2015),  
          JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017). 
  9  – Sorties 2014:  Les futures destinations – Cerdagne (juins) => M.BILE contactera Y.CAYROL pour élaborer le programme, le  
           barrage de VINÇA (en semaine), BÉZIERS ou NARBONNE (automne). Autres cibles à nouveau évoquées pour l’avenir : Camargue,  
    VIC  et les villages médiévaux de Catalogne sud, Nîmes, ainsi qu’une proposition de BARCELONE via la nouvelle ligne de TGV. 
 10 –  Site Internet:  La commission informatique est satisfaite de la fréquentation du site et de Facebook. Elle regrette que à quelques  
  unités près le record de connexions d'avril 2013 n'ait pas été battu en janvier 2O14, mais ce n'est qu'anecdotique! Elle continue à  
     approvisionner régulièrement le site, et cible particulièrement le public des jeunes anciens afin de les amener à adhérer.     
 11 – RICOCHET : Pour le prochain numéro (2014) plusieurs textes sont déjà annoncés et notamment un hommage au docteur    
     JP.GADEL par J.NICOLAS.  
     R.BLANCH consultera le seul exemplaire (en possession de l’AAA) relié des numéros de Ricochet de  
           cette époque-là pour examiner si des reprises de textes déjà parus pourraient être effectuées. 
 12 – Trésorerie et adhésions : J.BANUS  a fait le point  sur les adhésions 2014 (99 membres, soit 93 cotisants dont 4 nouveaux +  
  6 de droit, 136 cotisation de 2013 n’ont pas encore été renouvelées), les finances (trésorerie positive) et les stocks de livres, de CD,  
  d’écharpes et d'accroches sac. 
 13 – Questions diverses : 
 - R.BLANCH a annoncé la tenue d'un colloque (information de G.SENTIS) sur la Résistance (guerre 1939-1945) à destination des  
             collégiens. Il contactera des professeurs d'histoire et espagnol pour envisager des travaux avec des groupes d'élèves du  lycée. 
 - J.NICOLAS a suggéré que l'ancien emplacement du vieux bahut soit signalé sur la dalle Arago. 
 - S.PIOLI a transmis une demande d'aide financière de l'UNSS pour l'équipe du lycée championne de la région sud qui va disputer la  
   finale nationale contre le vainqueur du nord. Le CA refuse l'octroi en conseillant à l'UNSS de solliciter la Caisse de Solidarité du  
             lycée subventionnée par  l'AAA. 
 - E.GARRIGUE propose de faire paraître dans l'Indépendant les hommages à C.BADIE et A.CONTE déjà insérés dans le site Internet  
             de l'AAA et le dernier numéro de Ricochet. S.PIOLI s'en chargera. 
 - La mise sous enveloppes postales (pour les cotisants) de Ricochet, du livret O.MENGEL et du compte rendu de l’AG a été effectué. 
 

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

 

Calendrier des réunions 2014 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 19 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin. 
   


