
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 12 juin 2014  
 

Présents : 14 membres :, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, CAZENOVE, CAVAILLÉ, 
                                           LLOANCY, MAYDAT, RIEU, SAQUER, SIRIEYS, VALS. 
Excusés :    7 membres : ALQUIER, BATLLE,  FAUQUET,GARRIGU E, LLORY, MESTRES,   
     PIGNET,  
Absents :  10 membres : BOUVÉRY, CARLES, DOMENS,  DURI,  FONS,  LABORIE,  
                                           MEJDALI -CARRERAS, PIOLI, REBOUL, SALVADOR . 

La réunion a été prédécédée du pot en l’honneur du proviseur, Jean-Paul SIRIEYS, nommé à la tête du Lycée 
Jules FIL de Carcassonne et du départ à la retraite du chef de Travaux, Claude LABORIE.  
Le président a rendu hommage au proviseur pour la coopération dont il a fait preuve vis-à-vis de l’AAA et pour avoir mis en 
valeur les élèves en instituant la cérémonie de remise des diplômes. L’AAA restera très attachée à cette manifestation qui 
consacre le parcours scolaire des diverses promotions baptisées depuis l’entrée en seconde des élèves. 
Dans son allocution de remerciements le proviseur a tracé des pistes pour que l’Amicale puisse intervenir plus efficacement 
auprès du lycée et qu’elle se renouvelle et se développe. Dans le même esprit, Claude LABORIE est prêt à nous communiquer 
des noms  de professionnels locaux avec lesquels le lycée travaille pour les BTS. Ces entrepreneurs sont bien souvent des 
anciens d’Arago. L’idée d’une invitation conviviale de ces partenaires par l’AAA et le lycée a été évoquée. 
Pour Claude, le président de l'AAA a retracé tout le travail réalisé auprès des BTS, en particulier ceux qui se font par 
l'apprentissage. Par ailleurs, le lycée et le club musique  perdent  avec lui un inestimable chanteur.    
L’AAA a offert à chacun d’eux quelques présents de l’Amicale.  
 

Principaux points abordés     

1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 mai 2014 :   il a été approuvé à l’unanimité. 

2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée (27 mai 2014):   
    Le PV du CA du 17/04/2014 a été approuvé à l’unanimité. Gestion de la cafétéria : majorité pour une gestion privée, 
   discussion sur le cahier des charges pour accord de la Région, désignation d’une commission « marché public » pour le   
     choix du prestataire : 3 profs, 2 ATEE, le président du CVL, 2 parent d'élèves, le proviseur et le gestionnaire comptable. 

 3-Calendrier 2014-2015 des réunions  du Conseil d’Administration et AG  :  
    2014 27 août : accueil du nouveau proviseur Pascal COLLEU (à confirmer après consultation) 
    2 septembre (à 8 heures après le baptême de la promotion L.PRAT) /  mercredi 8 octobre 18 h CA 
                   10 novembre : matin Allée L.PRAT  17 h 30 avec dépôt d’une gerbe devant la stèle 18 h CA  
    17 décembre 18 h CA 
     2015       10 janvier AG à 10 h /  4 février 18 h CA / 11mars 18 h CA / 8 avril 18 h CA / 6 mai 18 h CA / 
   10 juin 18 h CA   
4 – Promotions d'élèves :  
  Livret Louis PRAT (2014): B.RIEU, J.SAQUER Y.BASSOU doivent se concerter pour procéder à la composition  
 définitive de la brochure. 
        Les services techniques de la municipalité de Perpignan ont contacté le président de l’AAA pour le texte de la plaque de  
  l’allée Louis PRAT, le texte étant trop long. C’est donc en cours mais toujours pas de réponse du maire pour son 
 dévoilement. 
 5 – Sorties 2014:   
      Cerdagne  C’est un succès, Encore merci à Marcel BILE pour son organisation et  Ivan CAYROL à qui le président a 
    téléphoné pour le féliciter et le remercier du travail qu’il a effectué. Jean BANUS communique le résultat financier de la 
   sortie. 
   La future destination 2014 a été décidée:  NARBONNE (automne, les modalités de déplacement: voiture ou autocar). 
   L'organisation se prépare grâce à M.BILE et C.LABORIE originaire de NARBONNE. 
6 – Site Internet:           
        Un article a été envoyé à l'Indépendant pour essayer de mieux informer les anciens. Son titre "l'énigme Arago" devrait  
         piquer la curiosité des lecteurs. Il est paru. 
          5 – RICOCHET:  
        Y.BASSOU: aucune nouvelle information concernant le prochain numéro (2014) pour l'instant mais les articles sont  
         attendus. 
7 – Trésorerie et adhésions :  
        J.BANUS  a fait le point sur  les finances (trésorerie positive), les stocks de livres, de CD, d’écharpes et d'accroches sac. 
        Les adhésions 2014 (149 membres, soit 143 cotisants)  
       À la même période en 2013, 167 cotisations avaient été enregistrées. 
 8 – Questions diverses : 
   - Courrier à la Région : demande de mobilier pour l’AAA dans la salle des Conseils. 
        - Accord pour l’achat de 20 livres :  il ne reste plus que 2 livres sur le lycée. Nous avons demandé, par le truchement  
           de l’auteur (J-M ROSENSTEIN) d’en racheter une vingtaine à Ramon GUAL à prix coûtant (15€)                                     
 


