
 

Réunion du Conseil d’Administration du 9 mai 2012  
Présents :  11 membres : ALQUIER, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, CAVAILLÉ,       
                                                        CAZENOVE, GARRIGUE, LLORY, PIOLI + 1 ancien LL OANCI. 

Excusés :   10 membres : BADIE,  BATLLE, CAMPINS,  DURI,  FONS, MEJDALI-CARR ERAS, 
              MESTRES, PIGNET, RIEU, SALVADOR                                                          

Absents :    7   membres : BOUVÉRY,  CARLES, DOMENS, HUOT- MARCHAND, LABORIE ,   
                                                         REBOUL,  SIRIEYS.                     

Principaux points abordés  
 

1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 4 avril 2012:   il a été approuvé à l’unanimité. 
 

2 – Compte-rendu du Comité de pilotage Lycée 21 (représentant de l’AAA : S.PIOLI) :  
Ce Comité, composé de l’intendant, de professeurs, de CPE, d’agents, d’élèves, de représentants des parents d’élèves et de l’AAA, 
animé par deux professeurs, a pour but d’arriver dans les meilleurs délais à signer avec la Région Languedoc-Roussillon la « Charte 
Lycée 21 » qui lui permettra d’obtenir le label, et accessoirement 80% du financement de ses actions. 
Cette démarche inscrite dans l’Agenda 21 au plan international est déjà bien avancée. Depuis plusieurs années des classes (en 
particulier de Seconde) travaillent sur des thèmes de développement durable (alimentation, gestion des déchets, etc.). 
Il ressort de cette réunion, malgré les lourdeurs administratives (délais d’obtention de subventions, passage par le CA du Lycée, etc.) 
un enthousiasme certain de la part des élèves qui, dans le cadre du Conseil de la Vie Lycéenne, chaperonné par les CPE, sont prêts à 
s’investir. 

 L’élan pris par les équipes déjà au travail sont des auspices favorables qui font que ce projet devrait aboutir en CA avant la fin de 
  l’année pour une signature avec la Région prévue en début d’année scolaire prochaine. 
 

3 – Promotions d'élèves:  
          - Jordi Pere CERDÀ : livret => toutes les photos sont autorisées par l’épouse et par P.PALAU (photographe) ; Y.BASSOU a  
   confirmé que la composition est dans les temps. Pas de réponse de G.ARMENGOL (maire de SAILLAGOUSE) pour réservation de la  
            dernière page de couverture. 
          - Prochains parrains évoqués : O.MENGEL (2013), PRATS (2014), Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016), H.SAGOLS (2017) 
 

4 – Sorties 2012:   
  - Réception des Andorrans (5 mai): excellente journée pour les 71 participants dont 11 andorrans auxquels divers cadeaux ont été  
              offerts et C.BENET a remis à l’AAA son livre dédicacé « Passeurs, espions, pendant la deuxième guerre mondiale ». 
     Remerciements aux organisateurs (M.BILE, L.CARLES), au lycée pour son accueil et à A.BUENO pour son récital.   
           - ARLES/TECH  : rappel de la date du 14 octobre (notre référent H.LORETO sera contacté en juin pour préparer l’organisation).    

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 de la cargolade ; dès le début mai il a envoyé 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. 
 La participation a été fixée à 20 € par personne (R.FERRER et A.BUENO seront invités). 
 Y.BASSOU s’occupera de l’édition d’un document souvenir à remettre aux champions. 

6 –  RICOCHET : Y.BASSOU rappelle la limite de remise des textes (novembre 2012) 
 

7 –  Site Internet :   
 S.PIOLI a informé sur l’avancement et le concepteur A.GUITARD contactera (fin juin) la Commission Informatique pour une  
 première présentation de son travail et recueillir les remarques éventuelles. La livraison du site est envisagée pour septembre. 
 Une partie est délicate : la liaison avec les réseaux sociaux (Face book et Twitter). 

 
 

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 165 dont 159 cotisants +  6 membres de droit (100 adhérents 2011 n’ont pas encore renouvelé et 8 nouveaux adhérents 
ont été enregistrés).  
 

9 – Questions diverses : 
  - Plaque Aimé GIRAL : R.BLANCH a commenté la cérémonie du 3 mai organisée par la mairie de PERPIGNAN. 
  - Cérémonie commémorative de l’abolition de l’esclavage (10 mai) sous la présidence du Préfet : R.BLANCH a lu le discours qu’il  
       présentera. 
  - Bibliothèque VOUZELAUD : R.BLANCH a fait part de son intervention auprès du Conseil Régional (via le lycée). 
           - D.LLOANCY (adhérent AAA et responsable du Centre de Mémoire des P.O.) a présenté cette structure créée en 2004 orientée vers  
             la jeunesse pour pallier son manque de repères. R.BLANCH informera le Proviseur et Mme PALAU (professeur d’histoire) pour  
             envisager une visite par les élèves. 
                 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration:  
le 6 juin avec des particularités : rendez-vous à 15 h au Centre de Mémoire, caserne Galliéni, pour une visite avec 
animation par Daniel LLOANCY jusqu’à 16 h 30 ; puis déplacement du Centre de Mémoire au Musée de l’Ecole, 9 
rue de la Côte Saint Sauveur à PERPIGNAN (rue perpendiculaire à la rue Emile Zola, en face de la médiathèque) 
pour une animation pédagogique de 17 h à 18 h par Yvan BASSOU et de 18 h à 19 h, réunion du CA de l’AAA au 
Musée de l’Ecole. 

 
 


