
Réunion du Conseil d’Administration du 9 avril 2014  

Présents : 14 membres : ALQUIER, BANUS, BILE, BLANCH, CAVAILLÉ, DURI,GARRIGUE,  
                                   LLOANCY, LLORY, MAYDAT, MEJDALI-CARRERAS, PIOLI, RIEU, SAQUER, 
                                + 1 ancien (NICOLAS). 
Excusés :    6 membres : BATLLE,  CAZENOVE, MESTRES,  PIGNET, SALVADOR, VALS. 
Absents :    9 membres : BASSOU, BOUVÉRY, CARLES, DOMENS,  FAUQUET,  FONS,  LABORIE,  
                                          REBOUL, SIRIEYS.

Principaux points abordés  
   
1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 mars 2014 :   il a été approuvé à l’unanimité.. 
   
2 – Promotions d'élèves :  
  Livret Louis PRAT (2014): B.RIEU et J.SAQUER ont tous les éléments et contacteront Y.BASSOU pour procéder à la composition   
        du projet. S.PIOLI confirme que, sur la sollicitation de l'AAA, la municipalité de Perpignan donnera le nom de  L.PRAT a une   
        nouvelle rue; il en assurera la démarche et le suivi; ainsi que pour l'installation d'une plaque signalant l'emplacement de l'ancien lycée  
        sur la dalle Arago. 
  Rappel des noms de prochains parrains qui ont été évoqués lors de l’Assemblée Générale:  Aimé GIRAL (2015), JS.PONS (2016),  
        Henri SAGOLS (2017). 
  
3 – Sorties 2014:   
   Cerdagne (dates arrêtées: 31/05 + 1/06) => M.BILE a présenté le programme préparé sur place avec I.CAYROL.. 
         VINÇA (13/05 en principe): J.BANUS a détaillé le programme préparé avec G.SALVADOR. La participation individuelle a été fixée  
         à 30 €.  
    La future destination 2014:  BÉZIERS ou NARBONNE (automne) sera arrêtée lors de la réunion du 14 mai.  
    Autres cibles à nouveau évoquées pour l’avenir (Camargue, VIC et les villages médiévaux de Catalogne sud, Nîmes, BARCELONE  
         via la nouvelle ligne de TGV) ainsi que PEZENAS (Y.BASSOU) et la montée du Canigou (S.PIOLI).
  
4 – Site Internet:  
 Le site anciensdarago.com connaît toujours beaucoup de succès.  
 Ce sont environ 300 personnes qui chaque jour, et dans le monde entier, se connectent pour avoir des nouvelles de leur cher Lycée. 
 Ce qui est surprenant, c'est qu'à Perpignan, quand on rencontre des gens, ils disent souvent "Ah mais moi-aussi je suis ancien d'Arago",  
 mais ils ne connaissent pas le site. 
 Dans la génération où tout le monde est passé par Arago, on n'est pas souvent un fervent de Facebook.  
 Aussi semble-t-il important de mettre de temps en temps une annonce dans la presse écrite pour rappeler l'existence du site et expliquer  
        comment on peut aller le visiter à partir d'un ordinateur, même chez ses enfants ... par exemple! 
         
  5 – Réinstallation des plaques et vitrines :  
        R.BLANCH a vu le Proviseur: la stèle et la vitrine aux mêmes endroits qu'avant les travaux, les plaques commémoratives sur les  
         piliers en face l'entrée, la plaque VOUZELAUD dans la salle des professeurs (de préférence) ou au CDI.  

6 – Future salle de réunion de l'AAA (parloir actuel) :  
         R.BLANCH s'occupera de la récupération du bureau de l'abbé JAUBERT afin de l'installer dans la salle de réunion qui nous sera  
         attribuée. 
         À la fin des travaux, l'AAA devra acheter un meuble pour ranger les affaires de l'Amicale. 
   
7 – RICOCHET:  
        En l'absence d'Y.BASSOU aucune nouvelle information concernant le prochain numéro (2014) n'a été évoquée sinon un rappel  
         par J.SAQUER de la disposition du docteur Pierre CAZOTTES pour rédiger un article sur l'installation (en 1943-1944) de la croix  
         au sommet du Canigou à l'initiative d'un ancien d'Arago (J.TASIAS). 

8 – Trésorerie et adhésions :  
        J.BANUS  a fait le point  les finances (trésorerie positive), les stocks de livres, de CD, d’écharpes et d'accroches sac. 
         Les adhésions 2014 (127 membres, soit 121 cotisants dont 4 nouveaux + 4 n'ayant pas cotisé depuis plusieurs années + 6 de droit);  
         109 cotisations de 2013 (dont 3 membres du Conseil d'Administration) n’ont pas encore été renouvelées.  
          
  9 – Questions diverses : 
   - L'AAA a été sollicitée par le Conseil de la Vie Lycéenne pour participer à l'encadrement du bal de promotion des Terminales (6/06). 
            Une demande d'informations complémentaires (lieu, ...) sera faite avant de prendre une décision lors de la prochaine réunion du CA. 
         - R.BLANCH a donné une information sur la tenue d'une future exposition photographique  relative à C.SIMON dans le cadre du  
           festival cinématographique Confrontations. 
         - Une nouvelle demande de subvention auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sera préparée par J.BANUS. 

Calendrier des réunions 2014 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 14 mai, 11 juin. 
  


