
 

 

Réunion du Conseil d’Administration du 6 juin 2012  
 

Présents : 11 membres : ALQUIER , BANUS, BASSOU, BLANCH, CAMPINS, CAVAILLÉ,  
                                                      CAZENOVE, GARRIGUE, MESTRES, PIOLI, RIEU. 

Excusés :   5 membres : BADIE, BATLLE, BILE, LLORY, SALVADOR. 

Absents : 10 membres : BOUVÉRY, CARLES, DURI, FONS, DOMENS, HUOT- MARCHA ND,  
                                                     LABORIE, MEJDALI-CARRERAS, REBOUL, SIRIEYS. 

Principaux points abordés  
 
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 8 juin 2012 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
 
  2 –  Promotions d'élèves :  
   - Jordi Père CERDÀ: Y.BASSOU et B.RIEU confirment que la maquette du livret (32 pages + couverture) est 
             prête ; le nombre de photos réuni est suffisant (l’impression des 800 exemplaires sera  terminée fin juin).  
   Il sera remis le 4 septembre 2012 jour de la rentrée scolaire. 
       
  3 –  Sorties:   
   - ARLES-SUR-TECH (dimanche 14 octobre): M.BILE prendra contact avec H.LORETO fin juin pour élaborer  
     le programme.  
    
   4 – 40ème anniversaire du titre de champion de France de rugby : 
   J.BANUS et E.GARRIGUE sont en contact permanent avec les représentants des équipiers (l’organisation suit  
   son cours) et ils prennent en charge la logistique et les divers achats pour la cargolade. 
   Actuellement 65 inscriptions ont été enregistrées. 
 
  5 – Site Internet :   

S.PIOLI est en attente d’information du concepteur A.GUITARD.  
L’avancement est conforme aux prévisions. 
Une réunion de la commission est convenue pour le 15 juillet. 
 

  6 – RICOCHET : 
 Les textes devront être remis à Y.BASSOU avant le 15 novembre 2012 (un rappel sera fait auprès des anciens  
 après l’été). 

R.CAZENOVE préparera des compte- rendus pour les rencontres réalisées (Andorrans et ESTAGEL). 
  
  7 – Trésorerie et adhésions :  

J.BANUS a transmis le point  sur les adhésions 2012 (180 membres, soit 174 cotisants dont 11 nouveaux + 6 de 
droit, 93 adhérents de 2011 n’ont pas encore renouvelé leur cotisation), les finances 2012 (trésorerie   positive) et 
les stocks de livres, de CD, d’écharpes et d'accroches sac. 

 
 

Important  : tous les anciens d’Arago sont cordialement invités à la cérémonie de baptême 
de la promotion Jordi Père CERDA le 4 septembre au lycée à partir de 8 heures. 

 
Les membres de notre Conseil d’Administration sont priés de faire passer le message. 

  
 
 
 
 


