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 Principaux points abordés                                                                                                                                                                  
1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 novembre 2015 :   approuvé à l’unanimité.  
2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 30 novembre 2015 :  
      Adoptions et votes à l'unanimité: rapport de fonctionnement 2014/2015, axes communication et orientation du Projet d’Établissement, 
 projet Association Sportive du lycée (1abst), présentation du budget 2016 par M. le Gestionnaire (1abst) : la LOLF (loi organique 
 relative aux lois de finances) en permet une meilleure compréhension, le budget devient le pendant financier du Projet  d’Établisse-
 -ment, la dotation reste constante malgré des effectifs croissants. L’objectif fixé par le gestionnaire et le proviseur est de 0 déficit ;             
 on peut qualifier le budget, élaboré en totale transparence, « d’anti-austérité », convention C2I avec l’université Paul Valéry, 
 convention pour les installations sportives avec la mairie, modification part des familles pour le voyage à Malte, proposition de 
 délégation de certains sujets à la Commission Permanente pour alléger les tâches du CA, rapport sur un exercice de simulation 
 d’inondation dans la cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, DBM pour prélèvement sur fonds de réserve, vote pour les 
 concessions de logement, recrutement d’un CEC pour la  Vie Scolaire, convention de partenariat avec le lycée d’Argelès. 
 Autres points abordés: bilan de l’orientation : 92% d’admis au bac en nette progression dans toutes les séries, action de soutien en 
 août pour les élèves venant de ZEP et ZEP+, constat d’un CVL et d’un FSE très actifs. Le bilan des voyages est présenté (précision: 
 une lourde tâche pour l’intendance). La FCPE présente un bilan de son ressenti par rapport au lycée de façon très constructive et 
 signale sa volonté de proposer un tutorat étudiant pour les lycéens. Vote de conventions : pour les BTS /  Lycée/Armée pour un 
 groupe Défense en enseignement d’exploration, STMG pour les élèves Ecogestion  de 1ière.                                

3 – Assemblée Générale (16/01/2016) :  
     Les membres présents ont donné leur accord (excepté J.Llory) 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 a été arrêtée: stationnement, salles, conférence et film, apéritif, visite des locaux l'après-midi.                 
 La réception wifi et l'audio-visuel sont à vérifier. P.Ciretti finalisera tous ces points avec les agents du lycée concernés. R.Blanch 
 l'a une nouvelle fois remercié pour son implication au sein du CA 
 Repas: rappel du menu, date limite des inscriptions le 5 janvier, participation individuelle 25 €, pas de limitation du nombre des 
 convives (la salle peut contenir jusqu'à 120 personnes). 
 L'envoi des convocations (Internet et courrier postal) sera effectué à la mi-décembre.      . 
4 – Promotion d'élèves :  
      JS. Pons (2016): pour la préparation du livret R.Blanch a contacté B.Rieu et la famille du parrain; les recherches d'informations 
 et documents sont en cours. 
  Rappel des futurs parrains de promotion à soumettre à la prochaine Assemblée Générale : H. Sagols (2017 - A.Vals s'en occupe), 
 Jaubert de Passa (2018), C. Trenet (2019), F. de Fossa (2020). Nouveau nom signalé par P.Stoecklin: Gaston Berger => industriel, 
 philosophe, directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation Nationale, initiateur de la création des IAE et 
 des INSA, inventeur du terme « prospective » (étude des futurs possibles) et père du chorégraphe Maurice Béjart.    
5 – Sorties 2015:   
  Décisions: Le Puy-en-Velay (2 jours en semaine: 7-8 juin à confirmer par S.Pioli) 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.                         
6 – Site Internet:    
  Le site internet et la page facebook des AAA sont régulièrement consultés. Le premier (anciensdarago.com) en moyenne 135 fois par 
  jour dans le monde entier. Le second (Anciensdarago) entre 100 et 10.000 fois par jour selon les articles. 
  Ceux qui font le plus recette sont les articles sur le lycée et sa vie: participation d'une classe au téléthon, d'une section - catalan ou 
  UNSS - à un concours ou à des championnats de France, disparition du meuble de l'abbé Jaubert, cérémonie officielle, etc. 
  L'actualité de notre lycée est aussi détaillée sur le site commun du Lycée lui-même et de la Maison de la Vie Lycéenne qui ont  
  fusionné. En effet, la vie d'un site Internet ou d'une page des réseaux sociaux (facebook ou twitter) dépend étroitement du  
  renouvellement de l'info qui doit être quotidien.... et cela demande de la disponibilité, donc du temps, et puis aussi un esprit un peu 
  fouineur !  
  C'est donc à partir de toutes ces sources que nos sites et pages se nourrissent de ces petits riens qui vous tiennent ... en haleine ! 
7 – RICOCHET:  
 Préparation du prochain numéro (2015) en cours par R.Blanch, R.Cazenove et E.Garrigue. S.Pioli souhaite recevoir de l'imprimeur 
 (Internet) une copie du document final pour l'insérer dans le site. 
8 – Trésorerie et adhésions :   
 J.Banus a fait le point des finances : trésorerie positive; subvention de 300 € octroyée par la  municipalité de Perpignan et de nouvel- 
 -les demandes pour 2016 seront effectuées (Perpignan + députés et sénateurs). 
    Adhésions 2015 : 178 cotisants dont 17 nouveaux (158 en octobre 2014) + 6 membres de droit = 183. 23 cotisations de 2014 n'ont pas 
    été renouvelées et il ya un potentiel de 63 sur les cotisants des années 2013 et 2014.  
9 – Questions diverses : 
  - Plaque signalétique du vieux lycée sur le parking Arago R.Blanch a contacté M.Marti (représentant de la mairie) pour un  rendez-
     vous sur place à fixer au début 2016. L'idée d'A.Pignet de rattacher l'inauguration à un événement particulier (27 janvier = date de   
    création de l'Amicale, rentrée scolaire 2016-2017, 11 novembre, … ?) a été rappelée.   

 
 

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

Réunion du Conseil d’Administration du 9 décembre 2015  
 

Présents : 12 membres : Alquier, Banus, Bassou, Bile, Blanch, Ciretti, Garrigue, Lloancy,   
         Llory, Mestres, Pioli, Vals.                           
Excusés  :   9 membres : Batlle, Carles, Cavaillé, Cazenove, Colleu, Martin, Maydat, Pignet, Salvador. 
Absents  :   8 membres : Combes, Duri, Fauquet, Garcia, Mejdali-Carreras, Reboul, Rieu, Saquer. 
 


