
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principaux points abordés  
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 mars 2015 :   approuvé avec 1 modification:  rentrée scolaire le 1° /09.  
  2 – Promotions d'élèves :  
  - Aimé GIRAL  (2015): Mrs BARBICHE (ancien d'Arago) et LEPLAT étaient invités représentant le Souvenir Français, dont ils ont 
           présenté les missions et les activités, notamment un hommage à Aimé GIRAL ( le 27 juin) auquel  l'AAA pourrait être associée.  
      R.BLANCH leur a proposé l'achat d'exemplaires du livret (présentation des précédents); leur décision est encore à discuter.   
     Avant leur départ, une petite collation préparée par l'Intendant P.CIRETTI leur a été offerte en remerciement de leur présence. 
    L'USAP doit encore donner sa réponse pour l'achat du livret (JM.MESTRES suit la négociation). 
        - 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 constitue un dossier pour le futur livret, François JAUBERT de PASSA (en 2018), Charles TRENET (en 2019),  
         François De FOSSA (en 2020). Le nom du Général Clément BLANC a aussi été rappelé. 
  3 – Commission Partenariat: Elle s'est réunie en préalable à la réunion. La Direction Départementale de la Cohésion Sociale ne pourra  
         nous attribuer de subvention cette année, et la Région n’a pas été sollicitée faute de contact sur place. 
         Une demande de subvention a été déposée auprès de la Mairie de Perpignan (A.PIGNET suivra et appuiera ce dossier, avec l’aide de  
         Pierre PARRAT et Joëlle ANGLADE). 
         Des pistes de partenariat sont évoquées pour des encarts publicitaires sur nos publications (Ricochet et livret de promotion) et sur notre  
         site internet : MAIF, Le Clos des Lys, Roussillon Voyages, YD Repro, La Poste, Guasch, Imprimerie Pichon, Le Rabassou, Crédit  
         Agricole, MAE, Milles, Sobraquès, l’Agglo, les fournisseurs de cravates, écharpes, accroches-sacs, vin, …. les fournisseurs du lycée,  
         les entreprises intervenant sur le chantier de rénovation du lycée, les entreprises accueillant des élèves du lycée en stage, etc. … 
        Nous devons rencontrer le responsable du partenariat des Rendez-Vous de Saint-Estève, afin qu’il nous explique sa démarche. 
  4 – Commission Entreprise: La commission Entreprise, jadis animée par Claude BADIE, tente d'attirer à Arago le G 16, un groupe  
        d'entrepreneurs novateurs qui s'est créé sur Perpignan. La première action pour cette fin d'année scolaire 2015 sera d'organiser une  
        rencontre tripartite à Arago (G16, Administration du Lycée et AAA) pour faire connaissance. Les pourparlers sont en cours. 
  5– Soirée Havaneres (30/04/2015): 
  Ont été abordés: la diffusion de l'information sur le bulletin municipal de Baho et la préparation du cremat (R.CAZENOVE - J.BANUS  
  achètera les ingrédients) + courriers envoyés après la réunion et Internet, la préparation (rendez-vous des volontaires à Baho le 24/04  
        à 9h30), la mise en place le 30/04 à 18h  et le déroulement : projections diverses de photos et autres (JP.MARTIN) avant le début de la    
  soirée + accueil, remerciements auprès du Maire (lui offrir un souvenir: écharpe AAA, …), informations sur l'AAA + les cantades (21     
  chansons avec histoires racontées) + hymne entonné à la fin sous la conduite d'A.BUENO avant la distribution du cremat.                              
  Chacun a pu prendre tous les documents d'information (affiches, messages, tracts) pour une large diffusion locale. 
  6– Sorties 2015:   
  - BARCELONE  (14 juin): M.BILE a rappelé le programme et J.BANUS (information diffusée sur le site Internet) a donné la liste des  
          inscrits (39 actuellement, il reste seulement 6 places) - le nombre définitif sera arrêté en fin avril. 
  - MINERVE  (samedi 19 septembre): A.VALS a vu le guide, donné le détail du programme et nous fournira de nouvelles précisions  
    complémentaires concernant le restaurant et d'éventuelle visites (cave et musée). L'information sera préparée en CA de juin et lancée   
      auprès des adhérents à la fin du mois d'août.                            
      M.BILE a présenté 2 nouvelles destinations: le canal du Midi (proposition de C.LABORIE) et CARCASSONNE sur les traces de  
        J.BOUSQUET (poète du mouvement surréaliste français).                                                                                                                                      
     Autres cibles à nouveau évoquées pour l’avenir : BÉZIERS, la Camargue, VIC  et les villages médiévaux de Catalogne sud, Nîmes.   
  7 – Site Internet:  anciensdarago.com et son dynamiseur Facebook vont bien: réactivité, infos continues sur nos activités, revue de presse 
         régulière. Ils sont un lien indispensable pour ceux de nos anciens qui ne vivent pas à Perpignan ou dans ses environs. 
         D'après les statistiques, c'est encore la nostalgie qui attire le plus: les pages les plus visitées sont les photos de classe ... Il faudrait faire  
         un effort pour récupérer les plus récentes (si elles existent!) afin d'attirer de plus jeunes adhérents. 

  8 – RICOCHET: Rappel => pour la préparation du prochain numéro (2015), une réunion de la commission sera fixée (CA de juin) pour 
         septembre. J.ALQUIER a dactylographié les poèmes envoyés par J.BERLIOZ. 
  9 – 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 2015  
        (158 membres, soit 152 cotisants dont 10 nouveaux + 6 de droit, 38 cotisations de 2014 n’ont pas été  renouvelées - E.GARRIGUE  
        enverra la liste au CA) - à noter qu'en 2014 à la même époque, le nombre de cotisations enregistrées était de 126.    
  10 – Questions diverses : 
  - R.BLANCH a représenté l'AAA (20h) à une Soirée Laïcité organisée par le Conseil Général. 
         - Abbé JAUBERT: pas de nouvelles de la disparition (été 2014) du bureau. Au niveau du lycée, P.CIRETTI suit les démarches.                              
    Quant à l'urne renfermant le cœur, d'après A.PIGNET elle est toujours à la même place au Castillet (Casa Païral); E.GARRIGUE 
              contactera une responsable pour confirmation et précisions. 
  - Signalement sur la dalle Arago de l'ancien emplacement du vieux bahut, R.BLANCH a vu  J.ANGLADE une demande officielle   
    sera transmis à la municipalité. Une plaque signalétique honorant le général Clément BLANC est aussi envisagée. 
      - P.CIRETTI a signalé que la plaque bibliothèque VOUZELAUD avait été installée, qu'il allait se préoccuper de la remise en                
        place des diverses vitrines, plaques commémoratives, que les anciens numéros de Ricochet ont été retrouvés dans les sous- 
             sols du lycée. Il s'informera aussi sur la commande des meubles destinés à entreposer les affaires de l'AAA. 

 
 

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

Réunion du Conseil d’Administration du 8 avril 2015  
 

Présents : 17 membres : ALQUIER, BANUS, BILE, BLANCH, CAMPI NS, CARLES, CAZENOVE, CIRETTI, 
       GARRIGUE, LLOANCY, MARTIN, MESTRES, PIGNET, PIOLI, J et C. SAQUER, VALS  
Excusés : 9 membres : BASSOU, BATLLE, CAVAILLÉ, COMBES, DURI,MAYDAT,MEJDALI-CARRERAS, 
                                         RIEU, SALVADOR. 
Absents :  5 membres : COLLEU, FAUQUET, GARCIA, LLORY, REB OUL. 
 


