
                                                           

Réunion du Conseil d’Administration du 9 octobre 2013  
 

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

Principaux points abordés  
 
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 3 septembre 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
 

  2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée (23/09/2013):  
R.BLANCH a fait un tour d’horizon des points débattus : projet global financier adopté à l’unanimité, compte rendu du 
conseil de perfectionnement de la section d’apprentissage, exercice départemental (décision préfectorale) pour tester les 
Plans Particuliers de Mise en Sûreté, audit au lycée sur la communication interne et le processus de décision, possibilité 
dans leurs classes d’aborder les thèmes de la Charte de la Laïcité, élections futures au CA du lycée, augmentation de la 
Dotation Horaire Globale, proposition de l’AAA (conférence pour les élèves sur Octave MENGEL et la Côte Vermeille et 
rappel des centenaires des naissances d’Albert Camus et Claude Simon, prix Nobel de littérature), concours de CPGE pas 
organisé au lycée cette année à cause des travaux, rappel par le Proviseur que l’AAA aide  par l’intermédiaire de la caisse 
de solidarité les élèves pour leurs frais de déplacement. 
 

  3 – Cérémonie du 11 novembre : Pour cause de travaux (stèle démontée provisoirement) il n’y aura pas de dépôt de gerbe,  
         mais une minute de silence observée avant la réunion du CA (12 novembre). 
 

  4 – Promotions d'élèves :  
   Les noms des prochains parrains qui seront proposés ont été rappelés: Louis PRATS (2014) => R.BLANCH reprendra  
          contact avec J.SAQUER pour recueillir des informations, Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017). 
  Sortie de la promotion Marcel DURLIAT : R.BLANCH sollicitera le Proviseur pour la désignation des élèves à primer.  
 

  5 – Sorties 2013:   
     CARCASSONNE => (12 octobre) J.BANUS a fait le point : 56inscriptions (dont 46 en bus et 8 en véhicules particuliers).  
         les prévisions financières de l’opération devraient s’équilibrer. M. BILE confirmera les visites à effectuer. 
        Autres destinations à nouveau évoquées pour l’avenir : NARBONNE, VIC (Catalogne sud), BÉZIERS, … 
 

  6 – Site Internet:   Informations de S.PIOLI. 
         Après un satisfecit pour la réactivité tant du site que de la page Facebook en ce qui concerne les actualités des AAA et en 
         général de tout ce qui concerne Arago, la commission a décidé de ne pas insister sur l'application flux RSS, ceux des AAA  
         qui sont intéressés étant déjà inscrits.  

Une information sera mise en ligne pour expliquer ce que c'est et chacun pourra mettre ce flux sur sa barre d'outils ou pas. 
Par contre, il sera demandé prochainement à notre concepteur du site de transférer tous les possesseurs d'une adresse web 
sur la liste de diffusion de la newsletter afin d'envoyer un message à tous ces AAA, ainsi libellé "Souhaitez-vous recevoir 
sur votre adresse mail les messages envoyés par l'Association des Anciens d'Arago ? Si oui, veuillez vous inscrire en 
cochant ci-dessous la réponse OUI." 

 Ceux qui répondront recevront 1 à 2 fois par mois les messages ciblés de notre association (sorties, conférences, infos  
          générales etc.). 
 

  7 – RICOCHET:  
Pour le de numéro 2013, Y.BASSOU a fait le point des divers textes déjà reçus (date limite des dépôts 15 novembre) et 
une répartition des travaux de dactylographie a été effectuée entre divers membres du CA.  
 

  8 – 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 (204 membres, soit 198 cotisants dont 18 nouveaux + 6 de droit, 28 cotisations de 2012 n’ont pas  
         encore été renouvelées); les adhésions semblent arriver de façon satisfaisante et un nouveau rappel sera effectué. 
 

  9  – Questions diverses : 
       - R.BLANCH : une  réunion (avec architectes, lycée, Conseil Régional) sera organisée (date ?) pour déterminer  
             l’emplacement des stèles et plaques commémoratives démontées pendant les travaux dans le hall d’entrée. 
  - Une proposition (J.BANUS) de remise à jour des statuts de l’AAA sera soumise à l’Assemblée Générale. 
  - J.BANUS a informé de l’avancement du dossier de subvention dont une pièce manquante (copie du JO relative à la  
            création de l’Amicale en vue de l’obtention du n° SIRET) est en cours de recherche. 
  - Destination du stock de livres sur le lycée remis par R.GUAL au Conseil Régional : pas de nouvelles des divers contacts  
            alertés. 

 
 
 

Calendrier 2013-2014 des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) :  
          2013 : 12 novembre, 11 décembre.                                                     
          2014 : samedi 11 janvier (Assemblée Générale à 10 h), 12 février, 19 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin. 
    


