
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 14 octobre 2015  
 

Présents : 12 membres : ALQUIER, BANUS, BILE, BLANCH, CIRETTI, GARRIGUE, LLOANCY, MARTIN,   
   MESTRES, NICOLAS,PIGNET, PIOLI. 
Excusés  :   9 membres : BASSOU, BATLLE, CARLES, CAVAILLÉ, CAZENOVE, LLORY, MAYDAT,  
   SALVADOR, VALS.                           
Absents  :   9 membres : COLLEU, COMBES, DURI, FAUQUET, GARCIA, MEJDALI- CARRERAS,  
   REBOUL, RIEU, SAQUER. 
 

 
 

Principaux points abordés  
 

1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 1er septembre 2015 :   approuvé à l’unanimité. 
2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 22 septembre 2015 :  
 Points abordés: bilan de l’orientation (bac 92% d'admis - nette progression dans toutes les séries), point sur action de 
  soutien en août pour les élèves venant de ZEP et ZEP+, constat d’un Comité Vie Lycéenne et d’un Foyer Socio-éducatif  
 très actifs, bilan des voyages (lourde tâche pour l’intendance), syndicat FCPE (bilan de son ressenti par rapport au lycée 
 de façon très constructive et volonté de proposer un tutorat étudiant pour les lycéens), vote de conventions (BTS /  
 Lycée/Armée, groupe Défense en enseignement d’exploration, Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
 pour les élèves Ecogestion de 1ière, Décision Budgétaire Modificative pour un prélèvement sur fonds de réserve, 
 concessions de logement, recrutement d’un CEC pour la Vie Scolaire, partenariat avec le lycée d’Argelès). 
3 – Promotion d'élèves : La remise des diplômes de la promotion Jordi Père CERDÀ aura lieu le vendredi 6 novembre 
  (18h30) au Palais des Congrès de Perpignan. Le lycée ayant proposé 5 noms d'élèves (dont 2 ex-æquo) à primer,  le CA 
  a décidé de ne pas renouveler le 4ème prix remis exceptionnellement en 2014 sur suggestion du lycée et de n'attribuer que 
  3 prix comme à l'origine à Océane HANANA (meilleurs résultats scolaires), Thibault BONAFOS (meilleurs résultats 
  sportifs), à Camille TAMBELLINI + Guillaume NOMICO (meilleur engagement citoyen) ex-æquo montant à partager.                         
  Le prix de la meilleure élève méritante (Maêva ZURBACH) n'a pas été retenu, laissant au lycée la liberté de lui attribuer 
  une récompense sur la subvention versée par l'AAA à la Caisse de Solidarité. 
 Rappel des futurs parrains de promotion à soumettre à la prochaine Assemblée Générale : JS. PONS (2016 - pour la 
 préparation du livret R.BLANCH verra B.RIEU), H. SAGOLS (2017 - A.VALS s'en occupe), JAUBERT de PASSA 
 (2018), C. TRENET (2019), F. De FOSSA (2020). 
4 – Sorties 2015:   
     - Minerve (19/09/2015) : 37 participants - excellente journée avec un guide-conteur-historien formidable.       
   - Rappels de propositions: M.BILE (C.LABORIE => sortie en péniche sur le canal du Midi et J.MARTIMORT => 
       Carcassonne- maison Jo BOUSQUET) et S.PIOLI (Le Puy-en-Velay), => à présenter en AG pour 2016 avec d'autres 
     cibles pour l’avenir : Port-Vendres/Banyuls-sur-mer, Thuir/Castelnou, Elne, Marcevol, le Vallespir, Béziers, Nîmes, 
     Camargue, Vic  et les villages médiévaux de Catalogne sud. 
5 – Site Internet: Grâce à la riche actualité de notre Amicale, le site n'a aucun problème pour exister. Un public fidèle suit 
 la vie de notre association au jour le jour (250 "vues " par jour sur le site et 150 "visites" sur la page Facebook avec en  
 moyenne des pics à 300 et un coup de fièvre à .... presque 15.000 à la rentrée dernière).                                                                              
6 – RICOCHET: Préparation du prochain numéro (2015): Y.BASSOU ne souhaitant plus assumer l'animation de la 
 commission cette dernière sera réunie en octobre (date à définir entre Y.BASSOU et E.GARRIGUE) pour un passage de 
 témoin et envisager une prise en charge collective de l'élaboration du bulletin. 
7 – Trésorerie et adhésions :  J.BANUS a fait le point des finances : trésorerie positive. 
     Adhésions 2015 : 174 cotisants  (158 en octobre 2014) + 6 membres de droit = 177. 25 cotisations de 2014 n'ont pas été 
     renouvelées et il ya un potentiel de 67 sur les cotisants des années 2013 et 2014. S.PIOLI suggère d'envisager un montant 
     réduit pour les - 30 ans pour favoriser un rajeunissement des adhérents => piste à creuser à l'avenir. 
8 –  Cérémonie du 11 novembre :  le mardi 10 novembre à  17h30 en présence de Mme la Préfète des P.O..  du délégué 
 militaire départemental, des représentants du lycée, de M. l'Inspecteur d'Académie, des  Présidents du Souvenir Français, 
 de l’AMOPA (Palmes Académiques) et des élèves du lycée (groupe Défense). Le message ministériel sera lu. 
 E.GARRIGUE s'occupera de la gerbe et des invitations.  
 Une exposition consacrée à Aimé GIRAL, préparée par H.LEGRAIS, ancienne d'Arago) sera inaugurée (sans apéritif). 
9 – Assemblée Générale (16/01/2016) : Le CA devra décider (réunion du 10/11) du lieu du repas (lycée avec un traiteur 
 ou dans un restaurant extérieur. P.CIRETTI a précisé que si le repas était servi au lycée le matériel pouvait être mis à 
 disposition mais pas le personnel (responsabilité de l'AAA à envisager dans ce cas). 
10 – Questions diverses : 
  - Rangements AAA: une cave a été attribuée par le lycée et des documents divers y ont été entreposés avant la réunion. 
          - Meubles pour la salle de réunion: pas de nouvelles quant à la fourniture par la région. 
        - Plaque signalétique du vieux lycée sur le parking Arago (proposition de J.NICOLAS): R.BLANCH enverra une 
    demande au Maire de Perpignan. A.PIGNET suivra ce dossier. 
  - Travaux aux lycée: P.CIRETTI a donné quelques informations (5M€ = nouvelle tranche 2016-2018 concernant le 
     gymnase à agrandir, le CDI et la construction d'une salle de conférences de 200 places côté Ganganeil. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Calendrier des réunions 2015-2016 du Conseil d’Administration (à 18 heures) :  
2015 : 10 novembre  (17h30: dépôt d’une gerbe devant la stèle), 9 décembre.                                                                                                           
2016 : samedi 16 janvier (Assemblée Générale à 10 h), 10 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin.  
 


