
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principaux points abordés  
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 17 décembre 2014 :   il a été approuvé à l’unanimité.. 
  2 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 10 janvier 2015 :   il a été approuvé à l’unanimité 
  3 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 23/01/2015 par R.BLANCH : 
        Points votés à l'unanimité: adoption de l’ordre du jour et du PV du CA du 27/11/2014, DGH (Dotation Globale Horaire =  moyens en  
         heures pour l’année scolaire 2015/2016 avec les créations et les suppressions de postes), DBM (3 sorties avec participation des élèves, 
       participation à un atelier d’écriture (Jeux Floraux), convention Lycée/UPVD pour « Allez les filles » (attirer celles-ci vers les parcours  
 et carrières scientifiques), convention avec le théâtre de l’Archipel, convention Lycée/UPVD pour les Cordées de la Réussite (tutorat  
 étudiant / lycéens), convention Lycée/ Canopée pour subventionner les déplacements dans les pays catalans hors PO, convention  
 Lycée/hôtel Ibis pour utilisation d’une salle du lycée (affection du prix de la location aux sorties d’un jour), le règlement intérieur du   
 CA ainsi que pour l’abonnement du lycée à Charlie-hebdo, proposition AAA du parrain de la prochaine promotion Aimé Giral. 
 L’acceptation  de la subvention  de  l’AAA a été reportée à un prochain CA pour une vérification comptable préalable.    
  4 – Élection du Bureau : après l’accueil de nouveaux membres (JP.COMBES et JP.MARTIN) la composition 2015 sera la suivante :  
  - Président : R.BLANCH      - Vice-président délégué : Y.BASSOU        - Vice-présidents : L.CARLES, J.LLORY 
  - Trésorier : J.BANUS      - Trésorier adjoint : É.DURI      - Secrétaire : É.GARRIGUE      - Secrétaire adjoint : J.ALQUIER 
  5 – Désignation des Commissions :  
 ●  Relations Amicale-lycée : R.BLANCH (animateur), J.BANUS, Y.BASSOU, L.CARLES, É.GARRIGUE. 
 ●  Animations :   M.BILE et L.CARLES (animateurs), É.DURI, J.LLORY, JP.MARTIN, A.VALS.       
 ●  Internet :   S.PIOLI (animateur), J.BANUS, JM.MESTRES. 
           ●  Mémoire-Ricochet + Promotions élèves de seconde (1 seule commissions) : R.BLANCH, et B.RIEU (animateurs), J.ALQUIER,  
               Y.BASSOU, L.CARLES, M.CAVAILLÉ, É.GARRIGUE, J.SAQUER   
 ●  Relations avec la presse et les médias : S.PIOLI (animateur),  Y.BASSOU, L.CARLES, I.MEJDALI.CARRERAS. 

●  Entreprise: S.PIOLI (animateur),  L.CARLES, H.OLIVER (non membre du CA). 
    ●  Partenariat: J.BANUS (animateur), L.CARLES, JM.MESTRES, JM.CAMPINS (non membre du CA). 
  6 – Promotions d'élèves :  
  - Aimé GIRAL  (2015): 595 élèves seront accueillis. Y.BASSOU est en relation avec H.LEGRAIS pour la préparation du livret dont  
     l'USAP achèterait (1 € / u) un certain nombre (JM.MESTRES suit la négociation- réponse attendue prochainement). 
        - Rappel des noms de prochains parrains qui ont été évoqués lors de l’Assemblée Générale:  JS.PONS (2016), Henri SAGOLS (2017)  
          sur lequel A.VALS et E.GARRIGUE rechercheront des informations, François JAUBERT de PASSA (en 2018), Charles TRENET  
          (en 2019), François De FOSSA (en 2020). Le nom du Général Clément BLANC a aussi été cité. 
  7 – Sorties 2015:  Les futures destinations => 2 projets de programmes ont été proposés: pour  BARCELONE (14 juin) par M.BILE  
       et le village cathare de MINERVE par A.VALS (septembre).  
       Autres cibles à nouveau évoquées pour l’avenir : BÉZIERS, la Camargue, VIC  et les villages médiévaux de Catalogne sud, Nîmes. 
  8 – Site Internet:  Notre webmestre s'efforce de tenir au plus près de l'actualité, tant sur le site anciensdarago.com que sur Facebook et  
         Dieu ait que l'actu est foisonnante avec les exploits répétés de Nawal MENIKER (en saut en hauteur), élève de 1ère S cette année, les  
         succès d'André JOFFRE et de Tecsol, les récompenses pour la section tourisme d'Arago dans le concours national contre le tourisme  
         sexuel, etc. .... En somme, notre site, bien soutenu par Facebook devient le vrai journal au quotidien des anciens du Lycée. 

  9 – RICOCHET: Pour la préparation du prochain numéro (2015), une réunion de la commission sera fixée (CA de juin) pour septembre.  
  La mise sous enveloppes (pour les cotisants) de Ricochet, du livret L.PRAT et du compte rendu (extrait) de l’AG a été effectuée. 
10 – Trésorerie et adhésions :  
      J.BANUS  a fait le point sur les finances (trésorerie positive) et les stocks de CD, d’écharpes et d'accroches sac, sur les adhésions 2014  
        (161 membres, soit 155 cotisants dont 8 nouveaux + 6 de droit, 61 cotisations de 2013 n’ont pas été  renouvelées),sur les adhésions 2015 
        (119 membres, soit 113 cotisants dont 6 nouveaux + 2 sympathisants + 6 de droit, 65 cotisations de 2014 n’ont pas été renouvelées  
        encore) - à noter qu'en 2014à la même époque, 96 cotisations avaient été enregistrées. 
 11 – Questions diverses : 
 - Abbé JAUBERT: pas de nouvelles quant à la disparition du bureau (J.BANUS contactera le Conseil Régional pour faire la lumière 
             sur les conditions du déménagement effectué avant les travaux dans le parloir), quant à l'urne renfermant le cœur (Castillet - Casa  
   Païral) E.GARRIGUE a signalé qu'il fallait consulter la conservatrice des œuvres à la mairie de PERPIGNAN (A.PIGNET en sera 
             l'interlocuteur). 
 - Demandes de subvention à envisager:  J.BANUS sollicitera la  Direction Départementale de la Cohésion Sociale et A.PIGNET         
   sera chargé des démarches auprès de la mairie de PERPIGNAN. 
      - 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.    
 - JP.MARTIN a proposé l'organisation avant  juin d'une soirée Havaneres au profit de l'AAA aux conditions suivantes: l'amicale se  
             chargerait de la logistique (lieu, date, encaissement des entrées), l'intervention gratuite des musiciens (100 € seulement  à verser à 
   l'un d'eux) + 50% de la vente au cours de la soirée de leur dernier CD reversés à l'AAA. Cette idée a été acceptée et sera débattue en  
            CA (mars) après qu'E.GARRIGUE aura contacté L.CARLES pour prévoir la réalisation à TORREILLES. 
  - J.BANUS contactera l'Intendant P.CIRETTI concernant la remise en place des diverses vitrines et plaques commémoratives et la  
             recherche des anciens numéros de Ricochet stockés dans les sous-sols du lycée. 
 

Une amicale dégustation d’excellentes galettes accompagnées d’un apéritif de blanquette a clôturé la réunion. 
 

Calendrier des réunions 2015 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 11 mars, 8 avril, 6 mai, 10 juin. 

Réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2015  
 

Présents :  15 membres : ALQUIER, BANUS, BASSOU, BILE, BLANCH, BOUVÉRY, CAVAILLÉ,  
                             CAZENOVE, GARRIGUE,   LLOANCY, LLORY, MARTIN, MESTRES, PIOLI, ,VALS  
Excusés : 7 membres : BATLLE, COMBES, DURI, MAYDAT, MEJDAL I-CARRERAS, PIGNET,  
                                        SALVADOR. 
Absents : 8 membres : CARLES, CIRETTI, COLLEU, FAUQUET, GA RCIA, REBOUL, RIEU, SAQUER. 
 


