
 

                                                           

Réunion du Conseil d’Administration du 3 avril 2013  
 

Présents : 13 membres : ALQUIER, BANUS, BILE, BLANCH, BOUVÉRY, CAVAILLÉ, DURI, 
                                          DOMENS, GARRIGUE, MESTRES, PIOLI, RIEU, VALS. 
Excusés :    7 membres : BADIE, BASSOU, BATLLE, CAZENOVE, FONS, PIGNET, SALVADOR. 
Absents :    8 membres : CARLES, FAUQUET, LABORIE, LLORY, MAYDAT, MEJDALI-CARRERAS, 
                                           REBOUL, SIRIEYS. 

Principaux points abordés  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 13 mars 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité des présents. 
 

  2 – Promotions d'élèves :  
  B.RIEU a fait un point sur les préparatifs du livret relatif à Octave MENGEL; il est en recherche d’illustrations et de  
          photographies. 
  Pour 2014, B.RIEU a proposé de rendre hommage à la guerre de 1914-1918 (centenaire de son début) et il a été décidé de  
          mettre à l’honneur tous les anciens d’Arago morts pour la France au cours de ce conflit. Il s’agirait d’un parrainage collectif. 
  Les noms de prochains parrains qui seront proposés ont été rappelés: Louis PRATS (reporté à 2018), Aimé GIRAL (2015),  
  JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017). 
 

   3 – Sorties 2013:   
   ANDORRE (1er juin) => M.BILE a rencontré C.BENET avec lequel il a finalisé le programme proposé par nos amis andorrans,  
   et dont le détail est donné en annexes. E.GARRIGUE préparera l’information à envoyer (courrier postal et Internet) aux  
   adhérents actuels et anciens. 
           CARCASSONNE => fin de la 2ème semaine d’octobre, voir en annexes un projet de programme proposé par A.VALS qui  
   l’étoffera avec M.BILE (à voir au cours des prochaines réunions du CA). 
           Autres cibles à nouveau évoquées pour l’avenir : NARBONNE, VIC (Catalogne sud), BÉZIERS, … 
 

  4 – Site Internet:   
 La commission Internet continue les mises à jour permanentes du site et de Facebook.  

Les remarques sont très positives: on reconnaît la réactivité de anciensdarago.com, et il y a beaucoup de réponses aux 
articles publiés sur Facebook.  

 Il reste maintenant à mettre à jour les listes et les photos de classe, et sans doute aussi à amener les jeunes qui réagissent  
 sur Facebook à adhérer à notre association.  
 L’actualisation de l’annuaire sera effectuée par J.BANUS, JM.MESTRES et E.GARRIGUE. 

 

  5 – RICOCHET:  
  En l’absence d’Y.BASSOU excusé, la date limite des dépôts des textes (15 novembre) a été rappelée.   

Nous ne savons pas si C.BADIE a eu des nouvelles de son condisciple Y.LIOZON (ancienne cheville ouvrière sur les fameux 
« Bal des A » si réputés à Perpignan dans les années 1950 ) sollicité pour un article sur ces manifestations. 

  R.BLANCH continue d’examiner le seul exemplaire (en possession de l’AAA) relié des numéros de Ricochet de cette époque- 
  là en vue d’éventuelles reprises de textes déjà parus. 
 

  6 – Trésorerie et adhésions :  
  J.BANUS  a fait le point  sur les finances (trésorerie positive) et les stocks de livres, de CD, d’écharpes et d'accroches sac, les  
          adhésions 2013 (165 membres, soit 159 cotisants dont 13 nouveaux + 6 de droit, 58 cotisations de 2012 n’ont pas encore été  
  renouvelées).           
 

  7  – Questions diverses : 
  - Travaux de rénovation du lycée : J.BANUS  a contacté le Conseil Régional qui a prévu que notre Amicale serait destinataire  
     d’informations diffusées lors d’une campagne de communication en cours de préparation. 
             R.BLANCH a rappelé que l’AAA était invitée à la visite du chantier en cours prévue le 15/04 en présence des autorités  
             régionales et locales. 
  - Hommage à H.ABBADIE ancien surveillant général du lycée mort à cause des autorités de Vichy: R.BLANCH a précisé que  
    la cérémonie est toujours prévue pour mai ou juin. Il attend des nouvelles de Madame PALAU (professeur au lycée) qui  
    prépare avec ses élèves un travail correspondant; la date sera arrêtée à ce moment-là en concertation avec 2 anciens du lycée  
            G. SENTIS et A .BALENT très documentés sur la vie et l’action d’H.ABBADIE. 
  - L’ancien Collège Moderne (la SUP) étant une des composantes des établissements à l’origine de notre Amicale, R.BLANCH a  
             précisé qu’il faudrait relever auprès du collège Jean Moulin les noms des anciens de la SUP morts pour la France. 

- R.BLANCH a rappelé que le cœur de l’Abbé JAUBERT, premier directeur du Collège, avait été placé à la Casa Païral en 1993  
  à l’initiative de notre Amicale et qu’il allait se renseigner pour savoir s’il s’y trouve encore. 

   

   
 

 

Calendrier 2013 des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 15 mai, 5 juin reportée  au 12 juin. 
        
 
 



 
 

Sortie ANDORRE 
 
 Samedi 1er juin: (déplacement en véhicules personnels – covoiturage possible  
         passer par Bourg-Madame – Puigcerdà - Seu d'Urgell jusqu’à l’entrée de Sant Julià de Lòria). 
 - 9h45 : rendez-vous sur le parking immédiatement après le passage de la frontière andorrane. 

 - 10h-10h30: pot de bienvenue à la Mairie de Sant Julià de Lòria   
      av. Rocafort, edf. El Molí, 23 (parking assuré). 
 - 10h-12h30 : aperçu de l'Andorre traditionnelle que de nombreux touristes méconnaissent  
    . visites commentées du cœur de ville et du musée du tabac. 

 - 12h30-13h: déplacement vers l'ermitage Santuari de Canòlich. 

 - 13h-16h: repas "costellada a la llose" (authentiques moutons blancs de Coll Montaner d'Andorre). 
  - 16h30: fin de la 1ère journée. 
 

 Pour ceux qui voudront rester en Andorre la journée suivante, la demi-pension (repas du samedi  
 soir, chambre et petit-déjeuner) est prévue à l’hôtel Plaza ***** d’Andorre. 
           - 17h: installation dans les chambres de l’hôtel. 
  - 19h30: dîner en commun avec nos amis andorrans. 
       - 21h: possibilité de visionner la finale du championnat de France de rugby top 14  
                    sur grand écran (salle de projection de l’hôtel). 
 

      Dimanche 2 juin : journée libre à Andorre la Vieille pour « les compres ». 
 

      La participation est de 15 € par personne pour le samedi uniquement et de 160 € par couple  
      (100 € pour une personne seule) pour le samedi + la demi-pension (repas du soir et hébergement). 
 

 Les inscriptions seront reçues jusqu’au lundi 27 mai (délai de rigueur imposé par l’hôtel  
      et les organisateurs locaux) auprès de notre trésorier  

Jean BANUS – 12 chemin de l’Ermite – 66130 ILLE-SUR-TÊT. 

 
 

Sortie CARCASSONNE 

- DATE : fin de la 2ème semaine d’octobre 2013 

- HEURE de la visite : de 10 H à  12 H 

- CONFERENCIER : GASC Jean-Louis (ancien d’Arago) 

- TARIFS :  de 1 à 15     150 € le groupe 
de 16 à 30 (+ 3 accompagnateurs) 235 € le groupe 
plus de 33 : présence de 2 conférenciers 
 

- REPAS :        LE SENECHAL     15 €/personne             
 Le restaurant est situé en face du lieu de visite – 43 personnes maximum  
 

- Information : Plaquette individuelle et gratuite remise sur place par l’Office de Tourisme 

- Pas de parking spécial prévu pour les visiteurs individuels 

 


