
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 10 novembre 2015  
 

Présents : 16 membres : ALQUIER, BANUS, BILE, BLANCH, CARLES, CAVAILLÉ, CAZENOVE, CIRETTI, 
               DURI, GARRIGUE, LLOANCY, MESTRES, PIGNET, PIOLI, SAQUER, VALS.                        
Excusés  :  6 membres : BATLLE, COLLEU, LLORY, MARTIN, MAYDAT, SALVADOR.  
Absents  :  7 membres : BASSOU, COMBES, FAUQUET, GARCIA, MEJDALI-CARRERAS, REBOUL, RIEU. 
  

La réunion a été précédée par un hommage aux anciens morts pour la France avec le dépôt d’une gerbe devant la stèle dans le hall du lycée 
par des élèves de la section "Défense" du lycée et  le Secrétaire Général de la Préfecture en présence du délégué militaire départemental, 
des représentants de la communauté éducative de l’établissement, de l'Inspecteur d'Académie, des Présidents du Souvenir Français et de 
l’AMOPA. Auparavant, Louis CARLES, au nom des Anciens d'Arago venus en nombre, a rappelé le massacre de 14-18 et les traces qu'il a 
laissées. Une minute de silence a été observée par l'assistance.                                                
C'est Hélène LEGRAIS, ancienne d'Arago, qui a fait ensuite visiter l'exposition , dont elle est l'auteur, qui orne l'atrium du Lycée avec une 
référence particulière à Aimé GIRAL.                                                                 
Principaux points abordés                                                                                                                                                                  
1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 octobre 2015 :   approuvé à l’unanimité.                                                         
2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 3 novembre 2015 :                                                                                  
 - adoption des différents conseils et commissions (Commission permanente, conseil de discipline…),du  règlement intérieur du CA, 
 - vote des délégations de signatures aux proviseures adjointes, des sortie et voyages avec leur volet financier (Aubagne, Gérone), des 
        dons à  des associations intervenant dans le CESC et non recouvrement de dettes pour des familles en difficultés,                                                                                                                                             
 -  présentation d'un texte de proposition de délégation de certains sujets à la Commission Permanente pour réflexion avant d’alléger les 
    tâches du CA, évocation des disparitions de matériels obsolètes et des difficultés à venir pour le stationnement dans le  lycée (un 
    groupe d’étude direction/profs étudiera la question).                                                                                                                                      
3 – Promotion d'élèves : La remise des diplômes (397 bacheliers - nombreuses mentions TB) de la promotion Jordi Père CERDÀ  
 très bien organisée par le lycée, a eu lieu le 6 novembre devant une assistance nombreuse,  avec des allocutions du Consul d'Espagne et 
 du président de l'AAA ainsi que la remise des prix AAA/lycée aux élèves méritants. 
      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 et contactera la famille du parrain), H. SAGOLS (2017 - A.VALS s'en occupe), JAUBERT de  
      PASSA (2018), C. TRENET (2019), F. De FOSSA (2020). 
 4 – Sorties 2015:   
  -  Décisions: Le Puy-en-Velay (2 jours en juin) et la sortie en péniche sur le canal du Midi (après l'été) => 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 et Arles sur Rhône, Vic  et les villages médiévaux de Catalogne sud, Carcassonne- maison Jo BOUSQUET                        
5 – Site Internet: 1028 vues de la dernière cérémonie de remise des diplômes sur Facebook en 48 h ont été notées par S.PIOLI qui  
     mettra sur notre site toutes les photos de l'ensemble des promotions. 
6 – RICOCHET: Préparation du prochain numéro (2015): Y.BASSOU ne souhaitant plus assumer l'animation de la commission il a 
 commencé à passer le témoin auprès de R.BLANCH, Régis CAZENOVE et E.GARRIGUE (S.PIOLI rejoindra ces derniers) qui ont 
 commencé l'élaboration du bulletin. 
7 – Trésorerie et adhésions :  J.BANUS a fait le point des finances : trésorerie positive. 
   Adhésions 2015 : 177 cotisants  (158 en octobre 2014) + 6 membres de droit = 183. 24 cotisations de 2014 n'ont pas été renouvelées et 
   il ya un potentiel de 63 sur les cotisants des années 2013 et 2014. J.BANUS a suggéré de remettre aux élèves sortants de promotion une 
   "incitation" à adhérer (cotisation junior ?). 
8 –  Assemblée Générale (16/01/2016) : P.CIRETTI a annoncé l'accord de l'équipe des cuisines du lycée pour préparer le repas sur 
 place (menu catalan  à proposer avant le CA de décembre pour faciliter l'envoi des convocations - prix individuel de 25 € évoqué. 
 R.BLANCH a remercié P.CIRETTI pour son implication au sein du CA. 
 R.CAZENOVE a rappelé les projets d'organisation de soirées récréatives à renouveler en 2016 (animations?  lieux ?).                                                     
9 – Questions diverses : 
  - P.CIRETTI a signalé de la part de la Mairie de Perpignan 
  . qu'une subvention allait être votée en faveur de l'AAA (montant ?),  
  . qu'un hommage serait rendu devant la tombe d'Aimé GIRAL au cimetière de l'ouest le dimanche 27 novembre à 10h30, suivi 
    d'une cérémonie à 11h au stade. 
       - J.ALQUIER souhaite que la plaque en hommage à JL.SOULA (ancien concierge du lycée) soit réinstallée au gymnase après 
    travaux, 
      - Plaque signalétique du vieux lycée sur le parking Arago: M.MARTI (mairie) a sollicité de l'AAA qu'un rendez-vous sur place soit 
   fixé (début 2016 ?). R.BLANCH le contactera. Une délégation de l'AAA est formée (R.BLANCH, M.CAVAILLÉ, E.GARRIGUE, 
   A.PIGNET, A.VALS;  seront aussi sollicités JD.ARGENT et J.NICOLAS). A.PIGNET a proposé que l'inauguration future soit 
   rattachée à un événement particulier (à définir). 
 - L.CARLES a proposé la création d'une permanence AAA (1 /mois par ex.) pour  dialoguer avec les élèves sur l'entreprise,  les 
   carrières professionnelles, etc. D.LLOANCY s'est déjà porté volontaire pour participer à ces rencontres. Il conviendra de prendre 
   l'attache du Proviseur avant toute décision. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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


