
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10/11/2014 :   Il a été approuvé à l’unanimité 
2 – Compte-rendu (résumé) du Conseil d’Administration du lycée (27/11/2014):  
       - Annonce des élèves Camille TAMBELLINI et Guillaume NOMICO élus au Conseil Académique de la Vie Lycéenne.                              
 - Adoption de l’ordre du jour et  du PV du CA du 04/11/2014 : unanimité.                                                                                       
 - Précision au CA:  affectation au CDI des 500 € offert par l’AAA.                                                                                              
 - Communication des Décisions Budgétaires Modificatives pour information  et vote.                                                  
 - Refus du Budget 2015 : - 17 000 € de la  subvention de la Région. Vote : 16 contre, 10 abstentions, 7 pour.                                                                
 - Délégation au  proviseur pour l’achat des marchés publics : unanimité.                                                                                        
 - Projet Association Sportive du lycée et de son budget : unanimité.                                                                          
 - Vote à l’unanimité de l’hébergement au sein de l’établissement de la Maison du Lycéen (constituée en association, gérée par le CVL  
         remplacera à terme le Foyer Socio Éducatif); les élèves du CVL lancent  un appel à la communauté éducative pour obtenir l’assistance   
        et le soutien des adultes.                                       
  - Règlement intérieur du CA après 2 modifications : unanimité.                                                  
  - Cafétéria : décision en décembre (un seul projet présenté suite à l’appel d’offres). 
3 – Préparation de l'Assemblée Générale du 10/01/2015 :  
      É.GARRIGUE a donné l’ordre du jour qui comportera notamment la création d'une Commission Entreprise. 
     Tous les membres du CA présents ont donné leur accord pour renouveler leur mandat au sein du Conseil d’administration;  les absents 
 ou excusés seront contactés pour connaître leur décision à ce sujet.  
 L’organisation matérielle de l’AG (salles, audio-visuel, apéritif, stationnement, …) a été rappelée.  
 Le Proviseur P.COLLEU a donné son accord  pour finaliser tous ces points avec les agents du lycée concernés. 
 Y.BASSOU contactera des anciens élèves auteurs d’ouvrages pour la séance de dédicaces. 
 É.GARRIGUE a rappelé les détails du repas (ouvert à tous les anciens) et le menu proposé par le restaurant le Clos des Lys.  
      Les convocations ont été envoyées par R.BLANCH (Internet) et  E.GARRIGUE (courriers postaux). 
4 – Promotions d'élèves :  
 Un bref compte rendu de la cérémonie de remise des diplômes de la promotion JN. SARDÀ GARRIGA a été effectué: nombreuse  
 assistance générale excepté pour l'AAA (3 représentants; une plus grande participation en 2015 est souhaitée), innovations: prises de  
 parole sollicitées du Consul d'Espagne et du Président de l'AAA ainsi que la remise des diplômes par les professeurs principaux de  
 chaque classe (initiatives très appréciées par l'assistance et les lauréats). 
 Louis PRAT : plaque commémorative dévoilée (12/11/2014) près du square Bir Hakeim avec une participation fournie (Administration 
     du lycée, professeurs et élèves de la promotion, municipalité, AAA).  
      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). 
      JM.MESTRES a fait part de sa rencontre avec un représentant de l'USAP qui  a paru séduit par sa proposition de prise en charge de 1 €  
      par livret consacré à Aimé Giral). Une réponse définitive du club avec le nombre souhaité est attendue pour le deuxième trimestre 2015. 
5 – Sorties 2015:   

 Les destinations seront débattues au cours de l’AG puis décisions par le CA. 
6–  Site Internet:  
  En l'absence excusée de  S.PIOLI les informations à publier dans le nouveau Ricochet ont été fournies notamment une hausse  importante 
  des consultations enregistrée rapport à 2013. 
7 – Commission Entreprise: 
 Rappels de L.CARLES: privilégier le contact pour avoir une bonne image grâce à une préparation soignée des interventions afin de ne  
 pas décevoir les chefs d'entreprise qui participeront et nécessité pour l'AAA de bénéficier d'une présence au lycée pour tenir des  
 permanences d'information à destination des élèves. 
 8 – RICOCHET:  
  Précisions d'Y.BASSOU: compte tenu du retard dans la conception et des problèmes de façonnage, ce numéro (presque 100 pages) est 
  espéré pour l'AG. Dès que la maquette sera prête, une relecture avant impression définitive sera faite (plusieurs membres sont volontaires  
  pour le travail de correction orthographique). Il suggère pour l'avenir la mise en place d'un Comité de Rédaction à partir de septembre. 
9 – Trésorerie et adhésions :  
       J.BANUS  a transmis un rapport  sur  les finances (trésorerie positive, mais résultat d'exercice négatif à cause d'un déficit d'adhérents  
       d'environ 25% par rapport à 2013), et les ventes de CD, d’écharpes et d'accroches sac. Le stock de livres est épuisé. 
       Les adhésions 2014: 162 membres, soit 156 cotisants et 6 membres de droit; 61 cotisants de 2013 n'ont pas renouvelé leur adhésion  
   et 8 nouveaux ont été enregistrés.    
11 – Questions diverses : 
   - Meuble de l’abbé JAUBERT : aucune nouvelle depuis la dernière réunion.     
   - La proposition de J.NICOLAS sur le signalement sur la dalle Arago de l'ancien emplacement du vieux bahut avec une intervention  
   auprès de la municipalité prévue en 2015 ont été  rappelées.    
 - D.LLOANCY a présenté brièvement au Proviseur P.COLLEU le Centre Départemental de Mémoire en vue de visites d'élèves à  
          programmer.  
 
 

Calendrier 2015 des réunions du Conseil d’Administration:  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 
   

Réunion du Conseil d’Administration du 17 décembre 2014  
 

Présents : 9 membres : ALQUIER, BANUS, BASSOU, BLANCH, CARLES, CAVAILLÉ, COLLEU,   
                                        GARRIGUE, LLOANCY. 
Excusés :  15 membres : BATLLE,   BILE, CAZENOVE, COMBES, DURI,  LLORY, MAYDAT, MEJDALI- 
                                          CARRERAS, MESTRES,  PIGNET, PIOLI, RIEU, SALVADOR, SAQUER, V ALS. 
Absents :    6 membres : BOUVÉRY, DOMENS,  FAUQUET, FONS, GARCIA, REBOUL.   


