
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 11 décembre 2013  
 

Présents :    13 membres : ALQUIER, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, DURI, GARRIGUE,  
                                             LLORY, MESTRES, PIGNET, PIOLI, RIEU, VALS. 
Excusés :       7 membres : BADIE, CARLES, CAVAILLÉ, CAZEN OVE, FONS, MAYDAT,  
                                             SALVADOR 
Absents :       8 membres : BATLLE, BOUVÉRY, DOMENS, FAUQUET, LABORIE, MEJDALI- 
                                             CARRERAS, REBOUL, SIRIEYS. 
Ont assisté à la réunion : Jean-Dominique ARGENT et Jacques SAQUER. 
  

 

Principaux points abordés  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 12 novembre 2013 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
  2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée (décembre 2013): 
         R.BLANCH a évoqué les points débattus : questions financières notamment les dons de l’AAA au CDI et à la Caisse de  
         Solidarité, vote du Budget 2014, problèmes de température constatés à l’internat, signalétique pendant les travaux. 
  3 – Prochaine Assemblée Générale (11/01/2014): 
 É.GARRIGUE  a rappelé l’ordre du jour. 
 Tous les membres du CA présents ont donné leur accord pour renouveler leur mandat au sein du Conseil d’administration. 
 É.GARRIGUE contactera les absents ou excusés pour connaître leur décision à ce sujet.  
 L’organisation matérielle de l’AG (salles, audio-visuel, apéritif, stationnement, …) a été rappelée.  
          R.BLANCH et J.BANUS ont eu l’accord de l’administration du lycée pour finaliser tous ces points. 
 Y.BASSOU contactera des anciens du lycée auteurs d’ouvrages pour la séance de dédicaces. 
 É.GARRIGUE a donné les détails du repas (ouvert à tous les anciens) et le menu proposé par le restaurant le Clos des Lys.  
          Les convocations seront envoyées par R.BLANCH (Internet) et  E.GARRIGUE (courriers postaux et invitation de  
          l’association des anciens élèves du lycée d’ALBI).  
 4 – Promotions d'élèves :  
   Louis PRAT (2014) => le Conseil d’Administration a été précédé par une réunion de la Commission Promotions pour  
          traiter de la préparation du livret relatif au prochain parrain de la Promotion 2014-2017 : Louis PRAT.  

Ce document comportera environ 24 pages. 
J.SAQUER effectuera des recherches de documents et contactera un de ses amis Patrice TISSEYRE-DUFOUR pour 
l’inviter à  parler de Louis PRAT lors de l’AG du 11 janvier 2014.  
Y.BASSOU collectera les photos et illustrations auprès du Musée de l’École. 

  Les parrains suivants à proposer ont été rappelés: Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017). 
     R.BLANCH a rappelé qu’au cours de la cérémonie de remise des diplômes par le lycée (vendredi 22 novembre au Palais  
         des Congrès de Perpignan) ont été remis les prix à trois élèves méritants de la promotion Marcel DURLIAT :  
         Camille BALSELLS (engagement citoyen), Emeline BAUWE (résultats sportifs), et Nathan MARTIN (résultats scolaires). 
5 – Sorties 2014:   
     Seront évoquées à l’Assemblée Générale les destinations suivantes: NARBONNE, VIC (Catalogne sud), BÉZIERS,  
         Camargue, Villages médiévaux de Catalogne sud, Prades/Eus/barrage de Vinça, Nîmes, ainsi qu’une proposition de 
         B.RIEU (BARCELONE via la nouvelle ligne de TGV). 
  6 – Site Internet:   Informations de S.PIOLI. 
          Le site internet des AAA connaît un succès qui ne se dément pas. Entre janvier et décembre 2013, plus de 67.000  
          visiteurs auront cliqué sur anciensdarago.com ! 
          La présence des AAA sur Facebook permet d'orienter les adeptes des sites sociaux sur le site anciensdarago.com et  
          surtout de toucher un public plus large et plus jeune par l'effet boule de neige propre à ce système. 
          La réactivité de l'équipe informatique des AAA permet de coller à l'actualité. Toutes ces "actus" sont classées dans une  
          rubrique "Archives des actus" dans la partie "Vie de l'Amicale" et sont un fond en  permanence disponible pour enrichir 
          notre revue annuelle Ricochet ou tout autre document.  .     
  7 – RICOCHET:  
  Pour le de numéro 2013, Y.BASSOU a fait le point des divers textes déjà reçus et une lecture de la maquette sera  
          effectuée par divers membres du CA avant l’impression. Le document comportera 80 pages et sera distribué à l’AG. 
8  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 (208 membres, soit 202 cotisants dont 18 nouveaux + 6 de droit, 26 cotisations de 2012 n’ont pas  
         été renouvelées); le nombre d’adhésions enregistrées pour l’année est donc satisfaisant. 
  9 – Questions diverses : 
  - Y.BASSOU a signalé que le journal « La semaine en Roussillon » avait consacré un article à l’AAA et  l’avait  
             interviewé à ce sujet. 
          - JD.ARGENT a présenté son nouveau livre « Un amour de Collège » à travers duquel il a exprimé toute son affection si 
            particulière pour ce vénérable établissement. Il le dédicacera à la fin de l’Assemblée Générale. 
      

 

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


