
 

Réunion du Conseil d’Administration du 4 avril 2012  
Présents :    13 membres : ALQUIER, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, CAMPINS,   
                                                          CAZENOVE, GARRIGUE, LLORY, MEJDALI-CARRERAS,   
                                                          MESTRES, PIOLI, RIEU  
Excusés :      4 membres : BADIE,  FONS, PIGNET, SALVADOR                                                           

Absents :      10 membres : BATLLE,  BOUVÉRY,  CARLES, CAVAILLÉ, DOMENS, DURI ,   
                                                           HUOT- MARCHAND, LABORIE,  REBOUL,  SIRIEYS.                      
 

Principaux points abordés  
 

1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 mars 2012:   il a été approuvé à l’unanimité. 

2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée:  
 - Unanimité aussi pour le compte financier de 2011, pour une convention avec l’Université Via Domitia (projet « cordées de la réussite  
             2011-2012 d’un tutorat étudiant/lycéen de seconde (offert à tous).  
 - Tutorat par le lycée avec les étudiants post-bac des prépa et des élèves de 3ème du collège Sévigné (aide aux devoirs). 
           - Lycée 21 (développement durable) constitution du Conseil 21 arrêtée: 3 personnels de Direction, 5enseignant, 4 élèves, 3 personnels  
              administratif ou de service, 2 parents d’élève, 1 personnalité extérieure proposée par l’AAA : Serge PIOLI. 
           - Un demi poste a été récupéré limitant à 3 les suppressions de postes au lycée qui a obtenu l’option Informatique Système Numérique. 
 - Annonce de la mise en place d’un projet européen avec l’Espagne dans le cadre d’Erasmus. 
 - Restructuration du lycée : site de Canet  (Malibu) retenu par la Région pour héberger en internat les élèves post-bac, présentation en  
    mai de la 1ère phase des travaux, problème de la disparition du parking pendant plusieurs années, inquiétudes sur le devenir de la  
  bibliothèque Maurice VOUZELAUD (disparition des éléments de rangements réalisés au moment de l’édification du lycée en  
  fonction de l’architecture) et sur le sort des ouvrages parfois précieux qui constituent un patrimoine culturel propre au « bahut ».  

3 – Promotions d'élèves:  
          - R.BLANCH a donné lecture d’une lettre reçue de l’épouse de Jordi Pere CERDÀ justifiant le passage de ce dernier au collège Arago. 
          - Livret (coût 800 € environ pour 800 exemplaires): Y.BASSOU et B.RIEU ont donné des détails sur le contenu. Pas de réponse de  
      G.ARMENGOL (maire de SAILLAGOUSE) contacté à plusieurs reprises par É.GARRIGUE concernant une aide financière  
      éventuelle de la commune et une palette de photos à insérer dans le livret.  

4 – Sorties 2012:   
  - Réception des Andorrans le samedi 5 mai :  
     . M.BILE a rappelé le programme : 9h30 réception (café) des participants au lycée et visite; 11h : rendez-vous à TORREILLES et  
                  visite de la centrale solaire ; 12 h : cargolade (chapelle de Juhègues); 14h : mini récital d’A.BUENO ; 15h : visite commentée  
                  du site de Juhègues ; 16h environ : fin de la journée, 
                 . cadeaux souvenirs à offrir aux Andorrans : (livre, CD, cravate, écharpe, accroche sac, bouteilles de la cuvée AAA) ;une  
                   participation de l’Agglo et du Conseil Général sera sollicitée par S.PIOLI, 
        . le choix d’un prestataire externe (cargolade) à rechercher par M.BILE et L.CARLES a été confirmé, 
                 . une participation de 25 € par personne sera demandée (les Andorrans, L.CARLES, A.BUENO et leurs conjointes seront invités).  
                 . les achats des ingrédients seront répartis entre M.BILE, J.BANUS et É.GARRIGUE, tandis que plusieurs membres du CA se  
                   sont portés volontaires pour aider M.BILE à préparer la cargolade le 05/05 sur place. 
           - ARLES/TECH : la date du 14 octobre a été arrêtée (notre référent H.LORETO sera contacté en juin pour préparer l’organisation). 
  - J.BANUS a fait part d’une information reçue de l’AMOPA (P.TOURNÉ) relative à la règlementation liée à l’organisation de sorties  
             collectives ; l’AA ne semble pas concernée.  
5 –  40ème anniversaire du titre de Champion de France de rugby par l’équipe de 1972 ( le 9 juin à ESTAGEL):   
           É.GARRIGUE est en contact avec R.FERRER et G.MÉROU pour l’organisation d’une cargolade ; dès le début mai il enverra  une  
           information aux équipiers après avoir mis à jour la liste et les adresses. 
 L’AAA s’occupera de l’organisation et sera le contact pour les réponses des participants. 

6 –  RICOCHET : Y.BASSOU attend les textes (limite novembre 2012) 

7 –  Site Internet :   
 La "passation de pouvoir" entre Square-Partners et A.GUITARD a connu quelques problèmes de compatibilité.  
 Elle est en bonne voie. Notre nouveau site devrait être opérationnel en fin d'année scolaire.  
 Une facture nous sera adressée prochainement avec 30% à régler à la commande et le solde lors de la "livraison" définitive.  
 Entre ces deux phases, le groupe "informatique" se réunira pour prendre en mains le site et ses nouvelles fonctionnalités et faire toutes  
 les  remarques nécessaires à son bon usage. Ce n'est qu'après cette phase que le paiement du solde interviendra. 

 

8 – Trésorerie et adhésions : 
J.BANUS a fait le point sur les finances et l’état des ventes (livres, cravates, écharpes, accroches sac et CD;  les adhésions 2012 étant 
au nombre de 153 dont 147 cotisants +  6 membres de droit (110 adhérents 2011 n’ont pas encore renouvelé et nouveaux adhérents ont 
été enregistrés).  

9 – Questions diverses : 
  - Plaque Aimé GIRAL : R.BLANCH a rappelé ses interventions auprès de la mairie de PERPIGNAN qui devrait décider d’une date  
             pour la cérémonie. 
           - Travaux prévus dans le lycée : la bibliothèque VOUZELAUD devant disparaître, une intervention (courrier) auprès du Conseil  
              Régional sera préparée par S.PIOLI afin de préserver au moins la riche bibliographie que contiennent ces lieux. 
           - D.LLOANCY (adhérent AAA et responsable du Centre de Mémoire des P.O.) s’est excusé de ne pouvoir être présent ; il a sollicité  
              divers livrets de Promotions (JOFFRE, CONTE, ARAGO) et souhaite proposer au lycée diverses interventions pour informer sur le  
              rôle du Centre. Il devrait être présent lors de notre réunion de mai. 

Calendrier des réunions 2012 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 9 mai, 6 juin. 


