
                                                           

Réunion du Conseil d’Administration du 8 octobre 2014  
 

Présents : 15 membres : ALQUIER, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, COLLEU, COMBES, GARRIGUE, 
                                          LLORY, LLOANCY, MAYDAT, MESTRES,  PIOLI, SAQUER, VALS. 
Excusés :    8 membres : BATLLE,   CARLES, CAVAILLÉ, CAZEN OVE, DURI,  MEJDALI-CARRERAS, 
                                          PIGNET, SALVADOR. 
Absents :    8 membres : BOUVÉRY, DOMENS,  FAUQUET, FONS, GARCIA, REBOUL, RIEU, SERRAT.   

 
1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 2 septembre 2014 :   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 : convention d’utilisation des locaux sportifs et convention plateforme  
 technologique : unanimité pour les 2, projets pédagogique et sorties dans le cadre du projet d’établissement et prélèvement sur fonds de  
 réserve pour leur financement: unanimité pour les 2, projet pour les  STMG (Stages en entreprise en 1ères) et calendriers des stages 
 STMG et BTS : unanimité, modification du règlement intérieur : concerne la sécurité et les flux des pétions aux entrées du lycée.  
 Après de longs échanges, le règlement intérieur est adopté (20  pour, 1 abstention, 1 contre). Le proviseur a fait le point sur la cafétéria. 
 Enfin, l’AAA a remis le livre du Dr J-D ARGENT « Un amour de collège » au lycée. 
3 – Promotions d'élèves :  
  La remise des diplômes de la promotion JN. SARDÀ GARRIGA aura lieu le vendredi 14 novembre(18h30)  au Palais des Congrès 
 de Perpignan. Sur proposition du lycée (explications du Proviseur P.COLLEU) et après une longue discussion sur les critères de 
 désignation, le CA a accepté de créer dès 2014 un 4ème prix (élève méritant).  Les lauréats primés sont: Samuel FABRE (meilleurs 
 résultats scolaires), Chloe BARATE (meilleurs résultats sportifs), Eva FERGANI (meilleur engagement citoyen), Chaïma ZAABAT 
 (meilleure élève méritante). 

Louis PRAT :  le 10 octobre l’AAA et la municipalité détermineront sur place l’endroit où sera apposée la plaque commémorative qui 
sera dévoilée le 12 novembre à 11h. 

       Pour la promotion Aimé GIRAL , Y. BASSOU a confirmé qu’Hélène LEGRAIS a donné son accord pour élaborer le livre.  
 J M MESTRES questionnera l’USAP pour un possible cofinancement. 
       Rappel des futurs parrains de promotion à soumettre à la prochaine Assemblée Générale : A. GIRAL (2015), JS. PONS (2016),  
 H. SAGOLS (2017), JAUBERT de PASSA (2018), C. TRENET (2019), F. De FOSSA (2020). 
4 – Sorties 2014:   

 Narbonne (en autobus le samedi 25 octobre): Claude LABORIE (repas pris en charge par l’AAA) et Marcel BILE ont élaboré le 
 programme dont les détails ont été présentés. L’information aux anciens sera préparée par E.GARRIGUE et envoyée par Internet 
 (R.BLANCH) et courrier postal (E.GARRIGUE). La sortie de printemps 2015 sera fixée par l’AG. 

5 –  Site Internet:     
     La commission Internet continue à approvisionner régulièrement le site anciensdarago.com et la page Facebook.  
  Les membres du CA ont été invités à faire remonter toutes les informations à communiquer aux adhérents.  
  La commission Métiers, anciennement présidée par le regretté Claude BADIE, remplacé au pied levé par Serge PIOLI, a pris rendez- 
  vous par notre président R.BLANCH avec M. Michel SAMARD, coordonnateur régional pour les relations école - entreprise afin de  
  relancer la coopération entre les AAA et les dirigeants locaux. Elle fera un compte-rendu de cette réunion.           
6 – RICOCHET:  
 Y.BASSOU a fait part d'un nombre peu élevé de textes reçus pour le prochain numéro 2014. 

Pour compléter il a été proposé (insertion à discrétion d’Y.BASSOU selon emplacements libres) : reprise d’annonces intégrées dans le 
site Internet en cours d’année et rappel de mémoire par des articles déjà parus. E.GARRIGUE  rédigera  une information sur les futurs 
parrains de promotions. I.CAYROL sera sollicité pour écrire le compte rendu de la sortie en Cerdagne.  

7 – Trésorerie et adhésions :  
        J.BANUS  a fait le point sur  les finances (trésorerie positive), et les ventes de CD, d’écharpes et d'accroches sac. 
        Les adhésions 2014 (158 membres, soit 152 cotisants et 6 membres de droit).  
        À propos de l’achat de 20 livres :  faute d’accord sur le prix avec à Ramon GUAL ces livres lui ont été rendus. L’AAA n’a donc plus  
     aucun exemplaires en stock.  
8 – Assemblée Générale du 10 janvier 2014:  

Repas : diverses options ont été envisagées (au lycée avec traiteur et restaurant). Les membres du CA qui le souhaitent pourront présenter 
des propositions ; le choix définitif sera arrêté lors de la réunion de novembre prochain. 

9 - Questions diverses : 
   - Meuble de l’abbé JAUBERT : le Proviseur P.COLLEU a précisé qu'il n'était pas dans le lycée. Il a donc été décidé de ne pas en  
  rester là; le maître d'œuvre des travaux sera questionné pour savoir qui a procédé au déménagement entre le 21 juillet et le 27 août  
  2013; A.VALS donnera des photos au responsable du syndicat des antiquaires des PO et, à défaut  de retrouver cette relique, une  
  plainte pour vol est envisagée. La stèle et les plaques commémoratives manquantes de l’AAA ont été remises à leur place hormis celle 
  du bicentenaire qui a aussi disparu (une photo sera remise au proviseur P.COLLEU pour la retrouver - maître d'œuvre à alerter);  
  l'emplacement de celle de la bibliothèque VOUZELAUD n'est pas encore arrêté (salle des professeurs ou CDI). Les vitrines des  
  cadeaux et d'informations AAA vont être installées.     
   - Mme Jeanne BLANC, artiste peintre cotée et fille du  Général 5 * Clément BLANC, ancien du collège mort pour la France qui avait 
  débuté sa carrière militaire comme 2° classe, a remis à R.BLANCH un cahier de mathématiques de l'année scolaire 1914-1915 écrit  
  par son père. Il pourrait être exposé dans notre vitrine. 
  - Certains anciens d'Arago illustres ne figurent pas dans l'annuaire du site anciensdarago.com. E.GARRIGUE en fournira la liste. 
  - La traditionnelle cérémonie en l'honneur des anciens d'Arago morts pour la France se déroulera le lundi 10 novembre à 17h30.  
    Une présence de quelques élèves a été suggérée au proviseur P.COLLEU. E.GARRIGUE s'occupera de la gerbe. 
 

    Calendrier 2014-2015 des réunions du Conseil d’Administration         
         2014  lundi 10 novembre : 17 h 30  dépôt de la gerbe devant la stèle et CA à 18 h 
                      mercredi 12 novembre : 11 h Allée L.PRAT  Cérémonie boulevard Jean BOURRAT / mercredi 17 décembre CA à 18 h  
         2015   samedi 10 janvier : AG à 10 h  /  mercredi 4 février CA à 18h  /   mercredi 11mars CA à 18 h / 
               mercredi 8 avril CA à 18 h / mercredi 6 mai CA à 18 h / mercredi 10 juin CA à 18 h 
    


