
 

                                                           
 

 

Le Président Robert BLANCH a ouvert la séance, souhaitant la bienvenue aux participants (notamment 2 anciens d’Andorre) en leur 
présentant ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, et a adressé un remerciement tout particulier  à l'administration du lycée qui nous 
accueille régulièrement pour nos activités. Le président de l'AAA siège d'ailleurs au Conseil d'Administration du lycée en tant que 
personnalité représentative nommée par M. l'Inspecteur d'Académie.                   
Il a rappelé l’appui particulier envers le lycée et ses élèves en subventionnant le Centre de Documentation et d’Information et la Caisse de 
Solidarité, notre Amicale étant le seul organisme apportant une subvention à cette dernière.   
Une minute de silence a été observée en hommage aux anciens disparus : Pierre BALAT, Joël ESPARZA, Jean-Pierre GADEL, Marcel 
LACOSTE, Yves LIOZON, Marcel PEYTAVI (avec hommage particulier pour son action syndicale au service des chefs d'établissements de 
l'Éducation Nationale), Pierre-Louis TAPIAS, … .                                                   
Le Proviseur Pascal COLLEU a remercié l’AAA  pour son accompagnement dans le projet d’établissement. Il a aussi donné des informations 
sur les travaux de rénovation du lycée; l’optimisme est de rigueur (phase finale de la 3ème tranche, satisfaction sur le rendu, aspect 
moderne, confort surtout pour l’internat, au printemps un jardin remplacera les modules algéco). La 4ème tranche concernera la 
réorganisation de l'entrée du lycée, le plateau sportif, la création d’une grande salle de réunion nécessaire dans un établissement 
enregistrant des effectifs en hausse, des excellents résultats scolaires, des projets institutionnels et de nouvelles formations).  
Le Secrétaire Élie GARRIGUE, a rappelé dans son rapport d’activités qu’avec le maintien des titulaires au Conseil d’Administration et au 
Bureau, l’équipe en place depuis 14 ans déjà, bien rodée et homogène, a poursuivi avec assiduité et persévérance sa tâche de maintien de 
notre tradition relationnelle envers le lycée qui nous héberge et qui nous a permis de nous affirmer dans notre vie aussi bien personnelle 
que professionnelle.   
Des distinctions obtenues par des ancien(e)s ont été signalés : médaille d'or communale à Guy ILARY (maire, conseiller général du canton 
de Latour-de-France, président de  l'association des maires et adjoints des P.O.), Grand Prix Recherche de la Société Française d'Écologie à 
Claude COMBES, professeur émérite à l'Université de Perpignan Via Domitia et membre de l'Académie des Sciences, le procureur de la 
République de Paris François MOLINS a été nommé officier de la Légion d'Honneur, André JOFFRE a été fait chevalier de la Légion 
d'honneur, Henri GOT ancien président de l'Université de Perpignan de 1987 à 1992 a été désigné président du Comité de Suivi et 
d'évaluation de l'Agglomération (CSE) de Perpignan, Jo MASO, ancien international de rugby a été désigné par la Fédération internationale 
pour intégrer son Temple de la Renommée honorant les plus grands joueurs internationaux rugby à XV du passé, Roger FERRER, champion 
de France de rugby 1972 avec l'équipe du lycée et maire d'ESTAGEL, a participé honorablement à son premier marathon de Paris, Robert 
SILVY  a remporté la Coupe d'Europe des Nations catégorie vétérans avec l'équipe nationale d'Angleterre, Claude AZÉMA président de la  
Fédération Internationale sports de boules a été désigné président de la Confédération Mondiale en charge du dossier de l'olympisme. 
Il a signalé que  le nombre d'adhésions a chuté de 25 % en 2014. 
Le développement des activités réalisées a suivi (agrémenté par un diaporama, monté par le Président Robert BLANCH, illustrant les divers 
faits marquants de l’année). 
 ■ La représentation de l’AAA au lycée dans les réunions du Conseil d’Administration, ainsi que lors de diverses manifestations  
        organisées par l’établissement (Forum des Grandes Écoles, Forum post-bac, Portes Ouvertes) et une manifestation d’ordre national  
        (Journée Professionnelle) à laquelle l’AAA était invitée es-qualité et notamment la cérémonie de remise de diplômes (Bac, BTS) qui  
        nous remémore depuis quatre ans un certain nombre de souvenirs. 
 ■ Les aides  financières  apportées  au lycée (Centre de Documentation et d’Information, Caisse de Solidarité dont le but est de venir en  
        aide à des élèves rencontrant des difficultés et à des enseignants étrangers dans l’attente du versement de leur premier salaire). 
    ■ Les départs du proviseur Jean-Paul SIRIEYS et du chef des travaux Claude LABORIE ainsi que les arrivées de leurs remplaçants Pascal 
        COLLEU et Patrick GARCIA ont été célébrés.  
 ■ Les promotions d’élèves occasionnant une charge de travail importante assumée avec méthode et efficacité (549 élèves nouveaux  
        arrivants en classes de seconde se sont vus remettre un livret édité à 800 exemplaires) dédié à leur parrain Louis PRAT, docteur ès 
        lettres, professeur de philosophie au collège classique de garçons de Perpignan de 1889 à 1922, dont l'influence intellectuelle auprès 
        de ses élèves notamment pendant la période douloureuse de la guerre de 1914-1918, et la sortie de la promotion Joseph Napoléon  
        SARDÀ GARRIGA dont ont été honorés, lors de la cérémonie de remise de diplômes, quatre élèves méritants (100 € à chacun partagés 
        avec le lycée qui les a  désignés) au titre meilleurs résultats scolaires et sportifs, de l’engagement citoyen et à l'élève le plus  
        persévérant de la promotion. 
    ■ Le site Internet www.anciensdarago.com (très utile pour informer rapidement 80% des cotisants ayant une adresse mail et  
        pour  soulager notre budget) créé en 2005, rénové en 2013, est plus que jamais opérationnel (actualisation régulière des informations,  
        très largement consulté, record de connexions + 25%). Pour toucher les plus jeunes « anciens », l’AAA est sur Facebook. 
    ■ Les sorties familiales se sont déroulées  
        - en mai à VINÇA avec une réception à la Mairie, pour admirer de magnifiques monuments (murailles de la ville fortifiée, nombreuses 
          fontaines,…), l’Église et ses  retables, l’orgue, le "trésor", la chapelle Saint Sébastien et les ex-voto),  l'ermitage de Domanova avant le  
          repas au restaurant, suivi de la visite du barrage, guidée par un technicien et l'ingénieur ayant dirigé les travaux de construction, puis 
         de la chapelle Saint-Pierre, 
    - en Cerdagne, pour découvrir Puigcerdà (cœur de ville, lac, architecture, commerces, marché cerdan du dimanche), le four solaire  
         d'Odeillo (avec les commentaires d'un ingénieur du CNRS), assister à une conférence-dédicaces de Daniel HERNANDEZ, auteur de 
         romans policiers catalan, visionner la finale du championnat de France de rugby Top 14 sur grand écran, poursuivre la soirée en boîte 
         de nuit à l'hôtel dont l'accueil (chambres, repas) a contribué à la réussite du séjour, 
       - à Narbonne (déplacement en autocar): pause café-petit déjeuner dans les Halles, histoire de la ville, visites guidées du magnifique 
         patrimoine local (canal de la Robine, Via Domitienne, Fresque au Génie du musée archéologique, cours du Palais des Archevêques,  
         Cathédrale, salle du Trésor), déjeuner au restaurant, le Château L’Hospitalet, domaine viticole au cœur du Massif de la Clape (chai,  
         dégustation de vins, achats, promenade libre dans le vignoble) et promenade en bord de mer à Narbonne-Plage. 
     Des remerciements ont été adressés à tous les organisateurs et animateurs qui ont permis la réussite de ces sorties très conviviales et 
       particulièrement appréciées. 
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      ■ la plaque commémorative du bicentenaire de nos établissements, le panneau d’information promotionnel des  diverses activités de  
        notre Amicale et la vitrine mettant en valeur des objets commémoratifs offerts par des Municipalités ou des organismes à l’AAA  
        remisés pendant la rénovation du lycée vont être à nouveau installées prochainement. 
     ■ Les sollicitations extérieures de l’Amicale (les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale, l’Association des Membres de  
        l’Ordre des Palmes font penser que notre activité est  appréciée. 
        À la suite de nos sollicitations auprès de la municipalité de PERPIGNAN, une nouvelle plaque signalétique de l'allée Louis PRAT a été  
        dévoilée au cours d'une cérémonie en présence de personnalités, de représentants de l'AAA et du lycée (Proviseur, élèves de la  
        promotion Louis PRAT, Conseil de vie lycéenne CVL et professeurs).  
        Des contacts sont noués pour la mise en place future d'un signalement de l'emplacement du vieux lycée sur la dalle Arago. 
    ■ Le 10 novembre,  une cérémonie traditionnelle a rendu hommage aux 368 anciens élèves morts pour la France s'est déroulée devant la  
       stèle, remise à sa place initiale après la réfection du hall d’entrée du lycée, avec un dépôt de gerbe par des élèves accompagnés du 
       proviseur et du président de l’AAA en présence de personnalités, du Conseil d’Administration de l’Amicale et de quelques anciens et 
      actuels élèves. Le message ministériel d’hommage prononcé lors de toutes les cérémonies du 11 novembre a été lu et une minute de 
      silence observée. Cette cérémonie n'avait pas pu se dérouler en 2013 à cause des travaux de rénovation du lycée.  
      En cette année centenaire de la déclaration de la guerre de 1914-1918, nous avons donc renoué avec la tradition. 
    ■ L’élaboration du dernier numéro du bulletin  Ricochet  trait d’union entre l’Amicale et les anciens.  
    ■ La poursuite de la vente des produits promotionnels représentatifs de l’Amicale : l’écharpe et la cravate aux couleurs du lycée, le CD  
        de l’hymne des Anciens, le  livre « histoire du lycée Arago de 1808 à 2008  » dont le stock est maintenant épuisé) et les accroches sac 
      destinés aux anciennes élèves et aux épouses. 
En conclusion de ce bilan, a été salué le d’adhésions enregistré en 2014 (malgré sa diminution), témoignage de l’engagement des anciens 
considéré comme un geste de confiance envers le Conseil d’Administration et un encouragement à poursuivre les efforts entrepris.  
Le Trésorier Jean BANUS a déroulé, à l’aide d’un diaporama très clair, un rapport financier dont l’assistance a pu constater, par l’exposé 
détaillé des dépenses et recettes attachées à chacune des actions, une situation saine, mais un déficit d’exploitation pour 2014 et une 
trésorerie confortable, grâce à la grande rigueur apportée dans la gestion. Il a suggéré l'idée d'obtenir de nouvelles recettes par des encarts 
publicitaires insérés dans Ricochet et solliciter notamment des anciens du lycée pour cela. 
Le bilan est consultable sur le site Internet ww.anciensdarago.com - rubriques L'Amicale - Historique - Les bilans financiers.  
L’Assemblée a approuvé les rapports d'activités et financier et donné quitus au Secrétaire et au Trésorier.  
D’autre part, l’Assemblée a entériné le maintien à 20 euros du montant de la cotisation annuelle par adhérent, et accepté la proposition du 
Conseil d’Administration d'octroyer au lycée des subventions (500 euros au CDI et 1000 euros à la Caisse de Solidarité versés pour moitié 
en deux échéances). Une remise solennelle des chèques correspondants a été effectuée auprès du Proviseur. 
Une délégation spéciale a été reconduite pour permettre au Conseil d’Administration de décider en cours d’année de l’octroi de subventions 
exceptionnelles dans la mesure où la trésorerie de l’Amicale le permettra. 
Élection du Conseil d’Administration : ont été élus à l’unanimité : Jacky ALQUIER, Jean BANUS, Yvan BASSOU, Didier BATLLE, Marcel 
BILE, Robert BLANCH, Louis CARLES, Michel CAVAILLÉ, Régis CAZENOVE, Élie DURI, Élie GARRIGUE, Daniel LLOANCY, Jean LLORY, 
Isabelle MEJDALI-CARRERAS, André MAYDAT, Jean-Michel MESTRES, André PIGNET, Serge PIOLI, Bernard RIEU, Gérard SALVADOR, 
Jacques SAQUER, Alain VALS et deux nouveaux membres :Jean-Paul COMBES et Jean-Paul MARTIN.  Sont membres de droit  =>  les 
représentants de l’Administration du Lycée F. ARAGO : le Proviseur (Monsieur COLLEU), les Proviseurs adjoint (Mesdames FAUQUET et 
REBOUL), l’Intendant (Monsieur CIRETTI), le Chef des travaux (Monsieur GARCIA). 
Promotion 2014 des classes de Seconde : après un rappel des précédents parrains, le choix d'Aimé GIRAL, ancien rugbyman (décédé au 
combat en 1915) était proposé et accepté par l’Assemblée . Cette désignation sera soumise pour décision au Conseil d’Administration du 
lycée. Pour les années à venir, les futurs parrains envisagés sont : Josep Sebastià PONS, poète (en 2016), Henri SAGOLS, ancien Président 
de l’Amicale et fondateur de notre bulletin Ricochet (en 2017), François JAUBERT de PASSA agronome, historien, humaniste et homme 
politique (en 2018), Charles TRENET, artiste (en 2019), François De FOSSA, militaire et compositeur (en 2020). Une information sur Clément 
BLANC(ancien du collège, engagé militaire 2ème classe en 1914 et général en fin de carrière) fut donnée par sa fille. 
Sorties amicalistes futures évoquées:  le Canal du Midi et Minerve, VIC et villages médiévaux (Catalogne Sud), Béziers et Pézenas, Nîmes, 
Camargue,  Barcelone avec la nouvelle ligne de TGV, Banyuls sur Mer et Port-Vendres. Le Conseil d'Administration a été chargé de procéder 
au choix.  
Site Internet : Jean BANUS a rappelé qu'il est consultable en permanence et donné des informations sur le volume des connexions 
enregistrées venant de très nombreux pays extérieurs à la France. 
Ricochet : Yvan BASSOU a renouvelé un appel à textes pour le numéro de 2015 et rappelé que l’AAA pouvait informer ses adhérents des 
ouvrages élaborés par des anciens d’Arago. 
Divers participants sont  intervenus :  
- Jean NICOLAS a félicité le Proviseur pour la décision prise de fermer les portes du lycée aux personnes non concernées par 
l'établissement, 
- Robert BLANCH a précisé le très faible taux de renouvellement des cotisants depuis 2008 ainsi que le manque de collaboration avec 
l'Amicale du Personnel malgré les tentatives effectuées par l'AAA et la création future d'une Commission Entreprise, avec le concours du 
Comité de Vie Lycéenne, destinée à mettre en relation des professionnels et les élèves en vue de les informer sur leur choix de carrière; un 
appel aux anciens présents pour participer à cette initiative a été lancé, 
- Louis CARLES a proposé d'envoyer un courrier demandant à chaque cotisant de faire adhérer à l'AAA un ancien du lycée par an afin 
d'améliorer les recettes de l'Amicale, 
- Ivan CAYROL a annoncé la mise en vente future de son livre évoquant ses souvenirs de pensionnaire au lycée dont il envisage de reverser 
le produit financier à l'AAA,  
Aucun autre point n’étant  évoqué, la séance a été levée à 12 heures aux accents de l’hymne de l’Amicale entonné par les participants sous 
la baguette d’Albert BUENO son créateur. 
Un espace dédicaces a aussi permis d’acquérir des ouvrages élaborés par un ancien du lycée : Jean-Paul MARTIN. 
Chacun a pu ensuite procéder au renouvellement de sa cotisation pour 2015 et à divers achats (CD, écharpe, cravate, accroche sac) tout en 
appréciant un apéritif offert par le lycée et l’AAA.  
Un excellent repas au restaurant Le Clos des Lys chez notre ami et adhérent Jean-Claude VILA a clôturé cette amicale matinée. 
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