
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 14 mai 2014  
 

Présents : 12 membres : ALQUIER, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, CAZENOVE, GARRIGUE,  
                                          LLOANCY, LLORY, MAYDAT, PIOLI, VALS. 
Excusés :    7 membres : BATLLE,  CAVAILLÉ, MESTRES,  PIGN ET,  RIEU, SALVADOR, SAQUER, 
Absents :  10 membres : BOUVÉRY, CARLES, DOMENS,  DURI, FAUQUET,  FONS,  LABORIE,  
                                           MEJDALI-CARRERAS, REBOUL, SIRIEYS. 
  

Principaux points abordés     

1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 9 avril 2014 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
   

2 – Promotions d'élèves :  
  Livret Louis PRAT (2014): B.RIEU et J.SAQUER ont remis le projet à Y.BASSOU pour procéder à la composition  de  
        la maquette du projet. S.PIOLI a confirmé que, sur la sollicitation de l'AAA, la municipalité de Perpignan donnera le nom  
        de L.PRAT a une nouvelle allée de la ville; il en assure la démarche et le suivi (une date pour l'inauguration officielle  
        devra être arrêtée en concertation avec le lycée et la ville); 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:   
   VINÇA  (13/05): J.BANUS et M.BILE ont fait un compte rendu (succès incontestable étant donné la richesse inattendue  
        des visites pour les 39 participants) grâce aux apports  très variés des intervenants et notamment la cheville ouvrière sur  
        place G.SALVADOR auquel les membres du CA ont rendu hommage et lui transmettent leurs remerciements et  
        félicitations.  
   Cerdagne (dates arrêtées: 31/05 + 1/06) => M.BILE a rappelé le programme préparé sur place avec I.CAYROL;  
        l'information  devant être envoyée dans les jours suivant la présente réunion par R.BLANCH (Internet) et E.GARRIGUE 
       (courriers postaux). 
   La future destination 2014 a été décidée:  NARBONNE (automne,  à arrêter lors de la réunion du 14 mai, ainsi que les   
        modalités de déplacement: voiture ou autocar). A.VALS a proposé son aide pour l'organisation à M.BILE et J.ALQUIER. 
       C.LABORIE originaire de NARBONNE sera aussi contacté pour la préparation du programme. 
   Autres cibles à nouveau évoquées pour l’avenir (BÉZIERS, 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:   
        La conjugaison site + Facebook commence à donner de bons résultats. Certains articles Facebook (qui renvoient  au site 
 anciensdarago.com) sont lus par plus de 100 personnes , et incitent à aller compléter les informations  contenues par 
 une visite approfondie des rubriques de notre site (photos de classe, publications, photos des événements AAA, etc.). 
 On ne peut que déplorer que beaucoup trop d'anciens d'Arago ne connaissent pas notre site, alors que les exilés 
 (Nouvelle-Zélande, Argentine ..) s'en régalent! 
 Un article a été envoyé à l'Indépendant pour essayer de mieux les informer. Son titre "l'énigme Arago" devrait piquer la 
 curiosité des lecteurs. 
          
 5 – RICOCHET:  
        Y.BASSOU: aucune nouvelle information concernant le prochain numéro (2014) pour l'instant mais les articles sont  
         attendus. 
   E.GARRIGUE a signalé qu'il parcourait actuellement tous les anciens numéros (de 1955 à 1967)  trouvés dans les sous- 
         sols du lycée pour envisager une nouvelle parution d'articles particulièrement intéressants. 
 

6 – 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 (147 membres, soit 131 cotisants dont 4 nouveaux + 4 n'ayant pas cotisé depuis plusieurs années 
        + 6 de droit); 99 cotisations de 2013 (dont 3 membres du Conseil d'Administration) n’ont pas encore été renouvelées.  
       À la même période en 2013, 167 cotisations avaient été enregistrées. S.PIOLI s'occupera de faire paraître une nouvelle  
       information (presse + site Internet AAA) et un  rappel  auprès des retardataires sera effectué avec l'envoi relatif à la sortie  
       en Cerdagne.         
   

7 – Questions diverses : 
   - Le bal de promotion des Terminales (au lycée le 6 juin) préparé par le Conseil de la Vie Lycéenne:  l'AAA ayant été  
           sollicitée pour participer à l'encadrement fera part de son impossibilité auprès des responsables organisateurs. 
 

Dernière réunion de l'année scolaire 2013-2014 du Conseil d’Administration (à 18 heures) :  
12 juin au cours de laquelle le calendrier des réunions 2014-2015 sera établi. 

  
 


