
                                                           

Réunion du Conseil d’Administration du 15 mai 2013  
 

Présents : 15 membres : ALQUIER, BADIE, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, CAVAILLÉ,  
                                          GARRIGUE, LLORY, MAYDAT, MEJDALI-CARRERAS, MESTRES, PIOLI, 
                                          RIEU, VALS. 
Excusés :    5 membres : BATLLE, CAZENOVE, DURI, PIGNET, SALVADOR. 
Absents :    8 membres : BOUVÉRY, CARLES, DOMENS, FAUQUET, FONS, LABORIE, REBOUL,  
                                          SIRIEYS. 
  

Principaux points abordés  
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 3 avril 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité des présents. 
  2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 16 avril 2013:  

- Compte financier présenté, commenté, voté et arrêté sans réserves,                                                                                          
- bilan très positif du BTS Technico-commercial en apprentissage,                                                                                      
- vote à l’unanimité sur la vidéo protection sur le site du lycée (parkings, entrées…) que la Région doit  mettre en place,                                                                                                                                      
- vote à l’unanimité pour les projets d’Ateliers scientifiques à envoyer avant le 31 mai au Rectorat (Olympiades de Physique,  
  atelier Mathématiques et atelier Physique),                                                                                                          
- adoption d’une convention avec l’Armée pour la création d’une classe Défense, l’an prochain sachant qu’une équipe pédagogique est  
  volontaire. 

  3 – Promotions d'élèves :  
  B.RIEU a fait un point sur la préparation du livret relatif à Octave MENGEL dont il a donné des informations complémentaires  
  sur les travaux : études diverses sur les P.O. (sismicité, géologie, agriculture et fusées par grêle) qui conforte l’idée du bon choix  
  de ce parrain. 
  Y.BASSOU a précisé la date (20 juin) de remise du document à l’imprimeur.  
  Un débat a eu lieu concernant l’hommage à la guerre de 1914-1918 et la mise à l’honneur de tous les anciens d’Arago morts  
  pour la France au cours de ce conflit (parrainage collectif ) : est-il préférable de le programmer (centenaire) pour le début des  
  hostilités (en 2014) ou leur fin (en 2018) ? Cette décision sera prise en septembre 2013 . 
  Les noms des parrains suivants qui seront proposés ont été rappelés: Louis PRATS (2014 ou 2018), Aimé GIRAL (2015),  
  JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017). 
   4 – Sorties 2013:   
   ANDORRE (1er juin) => M.BILE a rappelé le programme finalisé avec C.BENET et nos amis andorrans. 
   L’information a été envoyée (courrier postal et Internet) aux adhérents actuels et anciens avec un rappel de cotisation aux  
   retardataires. 
           CARCASSONNE => 12 ou 13 octobre, dont le programme proposé par A.VALS sera détaillé avec M.BILE ; l’information aux 
    anciens sera envoyée en septembre.. 
           Autres cibles à nouveau évoquées pour l’avenir : NARBONNE, VIC (Catalogne sud), BÉZIERS, … 
  5 – Site Internet:   
 La commission Internet continue les mises à jour permanentes du site et de Facebook.  
 Un tour de table a fait apparaître que la majorité des membres du CA présents consulte le site au moins 1 fois par semaine et que son  
           accès est très facile. 
 Le succès est toujours aussi grand (225 visites quotidiennes en avril – record battu). 

Les remarques sont très positives et il y a beaucoup de réponses aux articles publiés sur Facebook.  
 Les mises à jour des listes, des photos de classe et de l’annuaire se poursuivent. 
 R.BLANCH a renouvelé ses félicitations aux membres de la commission. 
  6 – RICOCHET:  

Y.BASSOU a rappelé la date limite des dépôts des textes (15 novembre) et C.BADIE a confirmé la contribution d’Y.LIOZON  
(ancienne cheville ouvrière sur les fameux « Bals des A » si réputés à Perpignan dans les années 1950 ): deux articles en cours  
de préparation, l’un sur ces manifestations, l’autre sur Christian d’ORIOLA.  
B.RIEU a signalé la mise en vente d’un des anciens hauts lieux de rencontres lycéennes (élèves et membres de l’Administration  
du lycée), le café Le Cristal, ce qui a ravivé des souvenirs des années 1950 et 1960 qui pourraient être évoqués dans Ricochet. 

  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. 
  7 – 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 (176 membres, soit 167 cotisants dont 14 nouveaux + 6 de droit, 56 cotisations de 2012 n’ont pas encore été  
  renouvelées).           
  8  – Questions diverses : 
   - 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 envisagée, mais il n’a pas de nouvelles de Madame PALAU (professeur au lycée) qui prépare avec  
             ses élèves un travail correspondant) et de G. SENTIS et A .BALENT (2 anciens du lycée très documentés sur la vie et l’action  
             d’H.ABBADIE) ; la date sera arrêtée en concertation avec eux. 

 - JC.RONCERO, ancien d’Arago, n’a pas encore rencontré le Proviseur pour le sensibiliser sur une intervention future auprès  
   des élèves du lycée au titre de la Ligue des Droits de l’Homme. Ce projet sera revu après la prochaine rentrée scolaire. 
 - R.BLANCH a rappelé qu’un colloque avait eu lieu à l’occasion du centenaire de la naissance de F.BROUSSE (ancien  
   professeur de philosophie au lycée) ; il se rapprochera des organisateurs pour prévoir une cérémonie au sein de l’AAA.  
 - L’élection à l’Académie Française de D.BONA, la fille d’Arthur CONTE, fidèle de l’AAA, a été rappelée. 

   - Une demande de subvention préparée par J.BANUS a été envoyée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des P.O.  
 

 

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


