
                                                           

Réunion du Conseil d’Administration du 6 février 2013  
 

Présents : 13 membres : ALQUIER, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, CAVAILLÉ, GARRIGUE,  
                                          LLORY, MAYDAT, MEJDALI-CARRERAS, MESTRES, VALS  
                                          + 1 ancien (RONCERO). 
Excusés :    5 membres : BADIE, CAZENOVE, PIGNET, PIOLI, SALVADOR. 
Absents :  11 membres : BATLLE, BOUVÉRY, CARLES, DOMENS, DURI, FAUQUET, FONS,  
                                          LABORIE, REBOUL, RIEU, SIRIEYS. 
  

Principaux points abordés  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 9 janvier 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité.. 
  2 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité 
   3 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée par R.BLANCH : La DGH (dotation globale horaire), moyens 
  accordés au lycée pour l’année  scolaire 2013/2014, entraîne la suppression d’un poste en Lettres Modernes, d’un autre en SVT et d’un  
 dernier en EPS (départs à la retraite) soit 54h compensées par des BMP (blocs de moyens provisoires) de 61 h. Par rapport à l’an  
 dernier, il y aura une division en moins et les moyens horaires augmentent de 26 h =>  dotation rejetée par une majorité du CA. 
           Conventions  votées : avec la Bibliothèque Universitaire (engagement à traiter, conserver et répertorier l’ensemble des ouvrages –  
 d’avant 1828 - comme Fonds Anciens du Lycée Arago) et pour les stages en entreprise des BTS Tourisme.   
           Le Président de l’AAA a proposé Octave MENGEL comme parrain de la prochaine promotion (adopté à l’unanimité) et il a évoqué la  

commémoration, au Lycée,  du 60ème anniversaire de la mort d’Henri ABBADIE.                                            
Enfin une motion a été déposée par M. PARRA pour que les règles sur la laïcité s’appliquent dans tous les lieux où des manifestations 
décentralisées à objet scolaires sont organisées par le Lycée.  

  4 – Élection du Bureau : après l’accueil de nouveaux membres (A.MAYDAT et A.VALS) et l’annonce de la défection de P.SERRAT,  
          la désignation a été la suivante pour 2013 : 
  - Président : R.BLANCH      - Vice-président délégué : Y.BASSOU        - Vice-présidents : C.BADIE, L.CARLES, J.LLORY 
  - Trésorier : J.BANUS      - Trésorier adjoint : É.DURI      - Secrétaire : É.GARRIGUE      - Secrétaire adjoint : G.BOUVÉRY 
  5 – Désignation des Commissions :  
 ● Relations Amicale-lycée : R.BLANCH (animateur), J.BANUS, Y.BASSOU, L.CARLES, É.GARRIGUE. 
 ●  Animations :   M.BILE et L.CARLES (animateurs), C.BADIE, G.BOUVÉRY, É.DURI, J.LLORY, A.VALS.       
 ●  Internet :   S.PIOLI (animateur), J.BANUS, R.BLANCH, R.CAZENOVE, 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),  C.BADIE, Y.BASSOU, R.BLANCH, L.CARLES, É.GARRIGUE. 

●  Relations avec la presse : S.PIOLI (animateur),  C.BADIE, Y.BASSOU, L.CARLES, I.MEJDALI.CARRERAS. 
  6 – Promotions d'élèves : Rappel des noms de prochains parrains qui seront évoqués lors de l’Assemblée Générale: Octave MENGEL 
          (2013 avec l’accord donné par le CA du lycée), Louis PRATS (2014), Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017). 
  7  – Sorties 2013:  Les futures destinations – ANDORRE (printemps) => M.BILE contactera C.BENET pour plus de précisions sur le  
           programme, CARCASSONNE (1ère quinzaine d’octobre) => A.VALS ayant des contacts sur place, la sortie à  NARBONNE pourrait  
   être déplacée en 2014 (à déterminer prochainement). 
           Autres cibles à nouveau évoquées pour l’avenir : VIC (Catalogne sud), BÉZIERS, … 
  8 –  Site Internet:  En l’absence de l’animateur de la commission S.PIOLI, J.BANUS a confirmé le bon fonctionnement du site dans  
  lequel de plus en plus d’informations sont actualisées ou ajoutées. Il convient maintenant de définir qui interviendra et dans quels  
  domaines; actuellement l’actualité est traitée par S.PIOLI et les compte rendus, les photos et l’annuaire sont pris en charge par  
  J.BANUS. Les membres du CA ont été invités à faire part des erreurs à rectifier et des ajouts à effectuer. 
  9 – RICOCHET : Pour le prochain numéro (2013) plusieurs textes sont déjà annoncés par A.VALS et E.GARRIGUE.  

Un article sur le fameux « Bal des A » si réputé à Perpignan dans les années 1950 pourrait être sollicité auprès de l’ancienne cheville 
ouvrière de cette manifestation Y.LIOZON condisciple de C.BADIE. 
R.BLANCH a pris en charge 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. 

  10 – Trésorerie et adhésions : J.BANUS  a fait le point  sur les adhésions 2013 (113 membres, soit 107 cotisants dont 6 nouveaux +  
  6 de droit, 101 cotisation de 2012 n’ont pas encore été renouvelées), les finances (trésorerie positive) et les stocks de livres, de CD,  
  d’écharpes et d'accroches sac. 
  11 – Questions diverses : 
 - R.BLANCH a précisé la date de la prochaine journée portes ouvertes au lycée (9 février 2013, le partenariat (AAA représenté par  
              I.MEJDALI.CARRERAS) avec l’association Eléphant Vert et une classe BTS qui oeuvrent pour la lutte contre le tourisme sexuel et  
              annoncé une future manifestation en l’honneur d’H.ABBADIE, ancien surveillant général du lycée mort à cause des autorités de  
              Vichy (la date sera arrêtée prochainement). Une recherche sera menée pour savoir s’il a été déclaré « mort pour la France » en vue  
              d’une éventuelle inscription sur la stèle du lycée. 
 -  JC.RONCERO, sollicitant un partenariat de l’AAA, a présenté au titre de la Ligue des Droits de l’Homme l’action de sensibilisation  
              prévue dans plusieurs collèges et lycée (dont Arago). R.BLANCH interviendra auprès du Proviseur pour avoir son aval en vue d’une  
              intervention auprès des élèves du lycée. 
 - La réunion du CA (13/03) sera l’occasion d’une amicale dégustation de galette (E.GARRIGUE s’occupera de l’achat).  
 - L’envoi postal (mise sous enveloppes destinées aux cotisants) de Ricochet et du livret JP.CERDÀ a été effectué. R.BLANCH enverra 
             le compte rendu de l’AG avec un rappel de cotisation à tous les anciens ayant une adresse Internet. 
 
 

 

Calendrier des réunions 2013 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 13 mars, 03 avril, 15 mai, 05 juin. 
        


