
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 10 novembre 2014  
 

Présents : 16 membres : ALQUIER, BILE, BLANCH, BOUVÉRY, CAR LES, CAVAILLÉ, CAZENOVE,  
                    DURI,  GARRIGUE, LLORY, LLOANCY, MESTRES,  NICOLAS, PIGNET, M. et Mme SAQUER. 
Excusés :  10 membres : BANUS, BASSOU, BATLLE,  COLLEU,COMBES,MAYDAT,MEJDALI-CARRERAS, 
                    PIOLI, SALVADOR, VALS. 
Absents :    7 membres : DOMENS,  FAUQUET, FONS, GARCIA, REBOUL, RIEU, SERRAT.   
 

 

La réunion a été précédée par un hommage aux anciens morts pour la France en présence d'une dizaine d'élèves avec le dépôt d’une gerbe 
devant la stèle dans le hall du lycée par Monsieur le Proviseur P.COLLEU et le Président R.BLANCH. Une lecture de la lettre ministérielle 
lue par tous les Maires de France lors de la cérémonie du 11 novembre à précédé l'observation d'une minute de silence. 
1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 8 octobre 2014 :   Il a été approuvé à l’unanimité 
2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée (4/11/2014):   
       Votes à l'unanimité: PV du CA précédent, membres siégeant  dans les instances du lycée : Commission Permanente, Conseil de  
       Discipline, Commission  Hygiène et Sécurité, Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté, Commission Éducative et le Conseil  
       de la Vie Lycéenne, tableau des concessions des logements et possibilité d'en louer 2  inoccupés, démission du Greta (Groupement  
       d’ETAblissements) Catalogne (dissous) suite au regroupement des 2 structures de formation continue de l’EN et l’adhésion au Greta des  
       Pyrénées Orientales, convention entre l’USAP (Centre de formation) et le lycée pour + de 18 ans.  
       Débats et votes sans unanimité: obligation  des étudiants de CPGE d’Arago à l’UPVD (1contre, 13 absentions, 10 pour), suppression des  
       stages d’observation de 2nde en entreprises (1contre, 4 absentions, 19 pour). 
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. 4 élèves seront primés sont: Samuel FABRE (meilleurs résultats scolaires), Chloé BARATE (meilleurs résultats sportifs),  
       Eva FERGANI (meilleur engagement citoyen), Chaïma ZAABAT (meilleure élève méritante). 

Louis PRAT :  le 12 novembre à 11h  l’AAA et la municipalité de Perpignan dévoileront une plaque commémorative près du square Bir 
Hakeim; le lycée sera représenté (Proviseur, élèves et professeurs). 

        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). 
 J.LLORY a signalé que Jean SARRAIL (1919-2012), colonel dans l'armée de l'Air, pilote d'essais du statoréacteur René Leduc, avait  
 été élève au collège de Perpignan et pourrait faire partis de la liste des futurs parrains. 
4 – Sorties 2014:   

 Narbonne: un bilan fourni par le trésorier (excusé) a été communiqué. M.BILE a précisé qu'à l'avenir il conviendra de ne pas organiser  
    les sorties pendant les vacances scolaires ce qui peut expliquer le léger déficit constaté. 
    La sortie de printemps 2015 sera fixée par l’AG. 

5 –  Site Internet: Facebook et le site ont été mis à jour: annonce du CA le 17/12, de l'AG le 10/01/2015, plus quelques nouvelles: baptême  
       de l'Allée Prat, et activités pouvant intéresser nos adhérents: conférence de Fabrice LORENTE, président de l'Université sur le caractère  
     novateur de celle-ci dans les domaines du développement durable le 10 décembre à PMCA, conférence de Jean-Paul MARTIN ancien  
  d'Arago à Argelès (13/12), animation de l'Atelier d'Urbanisme autour du vélo et présentation du PLU par la mairie de Perpignan (15/12).  
6 – Commission Entreprise: 
 R.BLANCH a été présent lors de la journée consacrée par le lycée au BTS technico commercial (9/10/2014)  prévue par JP.SIREYS et     
 C.LABORIE. Suite à cette manifestation, R.BLANCH et S.PIOLI ont  rencontré Michel SAMARD, responsable de la Plateforme  
      technologique de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, en vue d’une réception de chefs d’entreprise au Lycée.  
 L.CARLES a suggéré de bien préparer les interventions afin de ne pas décevoir les chefs d'entreprise qui participeront et a suggéré que 
      l'AAA puisse bénéficier d'une présence au lycée pour tenir des permanences d'information à destination des élèves.                                     
7 – RICOCHET: Informations d'Y.BASSOU (excusé): il manque des textes et des photos. Il  rencontrera l’imprimeur le 25/11.       
      Si rien ne lui parvient en plus, ce sera un numéro bancal qui n’aura pas la même qualité que les précédents.  
8 – Trésorerie et adhésions :  
        J.BANUS  a transmis un rapport  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); 64 cotisants de 2013 n'ont pas renouvelé leur adhésion. 
        L’AAA n’a plus aucun exemplaires du  livre en stock.  
10 – Assemblée Générale du 10 janvier 2014:  

Repas : diverses options ont été analysées et le CA a choisi le restaurant Le Clos des Lys et défini le menu. La convocation sera envoyée 
aux anciens avant la prochaine réunion du 17 décembre par R.BLANCH (Internet) et É.GARRIGUE (courrier postal). 

11 – Questions diverses : 
   - Meuble de l’abbé JAUBERT : disparu depuis juillet 2013, il n'a pas encore été retrouvé et les recherches sont poursuivies.     
   - Mme Jeanne BLANC souhaite adhérer à l'AAA bien que n'étant pas une ancienne élève en hommage à son père le Général 5 *  
           Clément BLANC, ancien du collège mort pour la France. Le CA a donné son accord puisque les statuts de l'Amicale permet la  
           réception de dons divers, notamment de sympathisants. R.BLANCH lui communiquera cette décision. 
  - Certains anciens d'Arago illustres ne figurant pas dans l'annuaire du site anciensdarago.com. ont été rajoutés. 
  - La plaque signalétique de la bibliothèque Maurice VOUZELAUD  sera mise en place en fin d'année scolaire à la suite d'un travail  
           pédagogique correspondant effectué actuellement par des élèves. 
 - L.CARLES a suggéré d'organiser un repas amicaliste en début ou fin d'année scolaire. Cette proposition sera débattue lors de l'AG. 
 - E.GARRIGUE a signalé une information relevée dans une émission radio: le docteur Louis MASSOT, médecin particulier de  
    l'Impératrice Eugénie aurait été élève du Collège de Perpignan (XIXème siècle). Une recherche sera effectuée pour confirmation. 
       - J.NICOLAS a rappelé sa proposition que l'ancien emplacement du vieux bahut soit signalé sur la dalle Arago. Une intervention  
   auprès de la municipalité sera prévue prochainement.     
 

Calendrier 2014-2015 des réunions du Conseil d’Administration         
         2014   mercredi 17 décembre CA à 18 h  
         2015   samedi 10 janvier : AG à 10 h,  mercredi 4 février CA à 18 h,  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 


