
 

                                                           
 

 

Le président Robert Blanch a ouvert la séance, souhaitant la bienvenue aux participants (notamment 3 anciens d’Andorre) en leur 
présentant ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, et a adressé un remerciement tout particulier  à l'administration du lycée qui nous 
accueille régulièrement pour nos activités. Le président de l'AAA siège d'ailleurs au Conseil d'Administration du lycée en tant que 
personnalité représentative nommée par M. l'Inspecteur d'Académie.                   
Il a rappelé l’appui particulier envers le lycée et ses élèves en subventionnant le Centre de Documentation et d’Information et la Caisse de 
Solidarité, notre Amicale étant le seul organisme apportant une subvention à cette dernière.   
Une minute de silence a été observée en hommage aux anciens disparus : Maurice Aguilar, Georges Ascola, Alfred Avril, Henri Bory, Pierre 
Fontez, Lucien Cala, Jean Riéra, Jean-Claude Vila et tout dernièrement François Napoléon que bon nombre d'entre nous avons eu le plaisir, 
je pense, de bénéficier de son enseignement et  Jean "Yanis" Ephtimiopoulos, à laquelle ont été associées les victimes des attentats 
parisiens.                                     
Le secrétaire Élie Garrigue, a rappelé dans son rapport d’activités qu’avec le maintien des titulaires au Conseil d’Administration et au 
Bureau, l’équipe en place depuis 15 ans déjà, bien rodée et homogène, a poursuivi avec assiduité et persévérance sa tâche de maintien de 
notre tradition relationnelle envers le lycée qui nous héberge et qui nous a permis de nous affirmer dans notre vie aussi bien personnelle 
que professionnelle.   
Des distinctions obtenues par des ancien(e)s ont été signalés : Louis Carles (diplôme de Maire honoraire en hommage à ses trente années 
de mandature à la tête de la  commune de Torreilles),  au titre des Palmes Académiques: Jacques Domens, ancien gestionnaire du lycée 
(promu commandeur),  Jean-Marc Lopez et Alain Vals (chevaliers), Maurice Aguilar †(médaille de bronze du Souvenir Français),  Jean-
Claude Marquet (médaille avec diplôme du Mérite Fédéral pour services rendus auprès des  anciens combattants). 
Il a signalé que  le nombre d'adhésions (en chute de 25 % en 2014) a augmenté de 14% en 2015; un signe encourageant pour l'avenir. 
Le développement des activités réalisées a suivi (agrémenté par un diaporama, monté par le Président Robert Blanch, illustrant les divers 
faits marquants de l’année). 
 ■ La représentation de l’AAA au lycée dans les réunions du Conseil d’Administration et la cérémonie de remise de diplômes (Bac, BTS) au 
    Palais des Congrès de Perpignan qui nous remémore depuis six ans de nombreux souvenirs avec, à la demande du proviseur, 
    l’intervention de l'adjointe aux affaires scolaires à la mairie de Perpignan, du consul d’Espagne et du président de l'AAA. 
 ■ Les aides  financières  apportées  au lycée (Centre de Documentation et d’Information, Caisse de Solidarité dont le but est de venir en  
     aide à des élèves rencontrant des difficultés et à des enseignants étrangers dans l’attente du versement de leur premier salaire). 
 ■ Les promotions d’élèves occasionnant une charge de travail importante assumée avec méthode et efficacité dont les chevilles ouvrières 
    Yvan Bassou, Bernard Rieu et Hélène Legrais ont été remerciées :  
    - pour la 13ème année consécutive, les nouveaux arrivants en classes de seconde se sont vus attribuer un parrain illustre: Aimé Giral, 
      rugbyman prestigieux, ancien élève du collège de Perpignan (devenu  au fil du temps lycée Arago) où est né le rugby catalan en 1891 
     avec l’Union Athlétique du Collège de Perpignan et symbole aussi, pour le centième anniversaire de sa disparition, d’une 
      jeunesse fauchée par la mort dans les combats de la Première Guerre Mondiale. Ce sont 595 élèves  qui ont reçu un livret dédié à cette 
      figure de légende (édité à 1500 exemplaires dont le club de rugby  de l'USAP et le Souvenir Français ont souhaité en acquérir un certain 
     nombre pour les remettre à leur partenaires et adhérents).  
    - la sortie de la promotion Jordi Pere Cerdà trois prix ont été remis à des élèves désignés par le lycée qui se sont distingués au 
      titre des meilleurs résultats scolaires,  sportifs et de l’engagement citoyen. Chaque prix de 100 € était doté à parité avec le lycée 
 ■ Le site Internet www.anciensdarago.com (très utile pour informer rapidement 80% des cotisants ayant une adresse mail et  
     pour  soulager notre budget) créé en 2005, rénové en 2013, est plus que jamais opérationnel (actualisation régulière des informations,  
     très nombreuses visites : 250 en moyenne par jour). Pour toucher les plus jeunes « anciens », l’AAA est sur Facebook. La page est  
     largement consultée (en moyenne 150 vues quotidiennes); un pic à 14.957 visites a été enregistré le 3 septembre (sujet: la rénovation du  
     Lycée). Les spécialistes de l'informatique Serge Pioli et Jean Banus ont  été félicités pour le travail colossal effectué. 
■ Le 30 avril, dans la salle Evora mise à notre disposition par la ville de BAHO, 150 personnes ont assisté à une soirée de cantades 
    havaneres proposée et animée gracieusement par le groupe Les Veus de l'Estany et dont le but était de faciliter les aides financières de  
    l'AAA en faveur des élèves du lycée. Des remerciements ont été adressés à notre condisciple Régis Cazenove et son épouse, aux 
     responsables de ce groupe dont en particulier deux des artistes nos amis Jean-Paul Martin et Patrick Barboteu, anciens du lycée, qui ont  
     énormément contribué à la réussite de cette soirée à la grande satisfaction de l'auditoire auquel une surprise finale était réservée avec un 
    «cremat català» offert. En 2016 une pareille initiative est envisagée. 
 ■ Les sorties amicalistes se sont déroulées  
       - en juin à la découverte d'une Barcelone inédite pour 49 adhérents véhiculés par autocar grand  tourisme (quartier gothique, rues  
         étroites menant jusqu'à la place Sant Jaume, visite guidée du Palais de la «Generalitat» siège du  gouvernement catalan, avec son 
         patio des orangers, sa chapelle Sant Jordi, la place  de l'Ajuntament, la cathédrale, le Palais Royal avec le  salon del Tinell, la chapelle  
         Santa Agata et la découverte de la Barcelone romaine avec les fouilles de l'ancienne Barcino) entrecoupée d'un excellent déjeuner  
         dans un restaurant du port  olympique, avant un retour vers PERPIGNAN en fin de journée, 
     - en septembre, c'est la cité de Minerve dans l'Hérault, qui a été la destination pour 40 participants exceptionnellement  accueillis par 
        un excellent guide-conteur-historien-écrivain Jean-Louis Gasc, ancien  d'Arago de surcroît, qui a fait découvrir un village merveilleux,  
        le Musée Hurepel consacré à l'histoire de la Croisade, de Montségur et des Cathares, suivi d'un succulent repas au restaurant  «Le  
        Troubadour», avant de découvrir la galerie d'art de Jean-Louis Severac, peintre-sculpteur-graveur et clôturer la journée par une visite- 
        dégustation au domaine viticole  Château Coupe-Rose. 
    Des félicitations ont été adressés aux organisateurs Marcel Bile et Alain Vals qui ont permis la réussite de ces sorties très conviviales  
    et particulièrement appréciées ainsi qu'à Yannick Amouroux, Jacques Naudeillo, Serge Pioli, Pierre Serrat et Jacques Veyrié dont 
   les contributions photographiques ont immortalisé ces rencontres. 
  ■ Les sollicitations extérieures de l’Amicale par les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale, l’Association des Membres 
      de l’Ordre des Palmes Académiques, l'USAP, sans oublier que notre Amicale a été associée aux hommages aux disparus de la guerre de 
      1914-1918 avec la Préfecture des P.O., la municipalité de Perpignan, le Comité de Pilotage du centenaire de la 1ère guerre mondiale et le  
     Souvenir Français, font penser que notre activité est  appréciée.      
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  ■ Sur une proposition de notre condisciple Jean Nicolas, nous avons sollicité la municipalité de Perpignan afin d'apposer une plaque 
      signalétique de l'emplacement du vieux lycée devant la dalle Arago pour que ce vénérable lieu fréquenté jadis par de nombreux lycéens  
      ne soit pas oublié. Ce projet devrait voir le jour prochainement puisqu'un rendez-vous sur place va être prévu au début 2016 avec des  
     représentants de la ville. 
  ■ Le 10 novembre,  une cérémonie traditionnelle a rendu hommage aux 368 anciens élèves morts pour la France  devant la stèle dans le  
      hall d’entrée du lycée, avec un dépôt de gerbe par les élèves de la section "Défense" et Monsieur Cayron secrétaire général de la  
      Préfecture représentant Madame la Préfète. Diverses autorités étaient présentes (le délégué militaire départemental, Madame Gombert  
      maire de quartier et ancienne d'Arago, les représentants de la communauté éducative de l’établissement, M. l'Inspecteur  d'Académie 
      directeur  des Services Départementaux de l'Éducation Nationale, Madame Marco directrice de l'Office National des Anciens    
      Combattants, les Présidents du Souvenir Français et de l'Association des Palmes Académiques, du Conseil d’Administration de  
      l’Amicale et de quelques anciens et actuels élèves. Une minute de silence a été observée. Louis Carles, au nom des Anciens d’Arago, 
      a rappelé le massacre de 14-18 et les traces qu’il a laissées puis M. le secrétaire général de la Préfecture a clôturé la cérémonie en  
      prononçant une allocution avant qu'Hélène Legrais, écrivain, ancienne d'Arago et rédactrice du livret de la promotion 2015-2018 des  
      élèves des classes de seconde, présente dans l’atrium du lycée l’exposition dédiée à Aimé Giral dont elle est l’auteur. 
  ■ L’élaboration du dernier numéro du bulletin Ricochet, trait d’union entre l’Amicale et les anciens dont le  nouveau numéro (remis à tous 
      les présents avec le livret de la promotion Aimé Giral) a bénéficié d'une qualité encore améliorée. Des félicitations ont été adressées aux 
      chefs de projet de cet ouvrage Régis Cazenove et Robert Blanch, ainsi qu'à Yvan BASSOU qui a passé le relais en leur faisant bénéficier 
      de son précieux savoir-faire en la matière et à tous nos condisciples qui ont concouru par leurs écrits à la réalisation de ce document. 
  ■ La poursuite de la vente des produits promotionnels représentatifs de l’Amicale : l’écharpe et la cravate aux couleurs du lycée, le CD  
      de l’hymne des Anciens et les accroches sac destinés aux anciennes élèves et aux épouses. Le  stock du livre « histoire du lycée Arago 
      de 1808 à 2008  » est maintenant épuisé (300 exemplaires acquis par des anciens du lycée). Albert Bueno et Jean-Marie Rosenstein ont 
     été une nouvelle fois remerciés pour leurs créations. 
En conclusion de ce bilan, le nombre d’adhésions enregistré en 2015 a été salué, témoignage de l’engagement des anciens considéré 
comme un geste de confiance envers le Conseil d’Administration et un encouragement à poursuivre les efforts entrepris.  
Le trésorier Jean Banus a déroulé, à l’aide d’un diaporama très clair, un rapport financier dont l’assistance a pu constater, par l’exposé 
détaillé des dépenses et recettes attachées à chacune des actions, une situation saine, un bénéfice d’exploitation pour 2015 (déficitaire en 
2014) et une trésorerie confortable, grâce à la grande rigueur apportée dans la gestion. Pour obtenir de nouvelles recettes, des encarts 
publicitaires payants ont été insérés dans Ricochet. Le trésorier a demandé aux  anciens du lycée de se mobiliser auprès de leurs 
connaissances pour développer cette initiative. 
Le bilan est consultable sur le site Internet www.anciensdarago.com - rubriques L'Amicale - Historique - Les bilans financiers.  
L’Assemblée a approuvé (unanimité) le rapport d'activités du secrétaire et donné quitus (unanimité) au trésorier pour son rapport financier.  
D’autre part, l’Assemblée a entériné le maintien à 20 euros du montant de la cotisation annuelle par adhérent, et accepté la proposition du 
Conseil d’Administration d'octroyer au lycée des subventions (500 euros au CDI et 1000 euros à la Caisse de Solidarité versés pour moitié 
en deux échéances). Une remise solennelle des chèques correspondants a été effectuée auprès de l'intendant Pierre Ciretti. 
Une délégation spéciale a été reconduite pour permettre au Conseil d’Administration de décider en cours d’année de l’octroi de subventions 
exceptionnelles dans la mesure où la trésorerie de l’Amicale le permettra. 
Élection du Conseil d’Administration : ont été élus à l’unanimité : Jacky Alquier, Jean Banus, Yvan Bassou, Marcel Bile, Robert Blanch, 
Louis Carles, Michel Cavaillé, Régis Cazenove, Jean-Paul Combes, Élie Duri, Élie Garrigue, Daniel Lloancy, Jean-Paul Martin, André Maydat, 
Isabelle Mejdali-Carreras, Jean-Michel Mestres, André Pignet, Serge Pioli, Bernard Rieu, Gérard Salvador, Jacques Saquer, Alain Vals.    
Didier Batlle et Jean Llory ayant souhaité prendre du recul ont été remerciés pour leur concours depuis de nombreuses années.           
Les représentants de l’Administration du Lycée F. Arago  sont membres de droit: le Proviseur (Monsieur Colleu), les Proviseurs adjoint 
(Mesdames Fauquet et Reboul), l'intendant (Monsieur CirettI), le Chef des travaux (Monsieur Garcia). 
Promotion 2016 des classes de Seconde : après un rappel des précédents parrains, le choix de Josep Sebastià Pons, poète, était proposé 
et accepté par l’Assemblée . Cette désignation sera soumise pour décision au Conseil d’Administration du lycée. Pour les années à venir, 
les futurs parrains envisagés sont : Henri Sagols, ancien Président de l’Amicale et fondateur de notre bulletin Ricochet (en 2017), François 
Jaubert de Passa, agronome, historien, humaniste et homme politique (en 2018), Charles Trenet, artiste (en 2019), François De Fossa, 
militaire et compositeur (en 2020) ainsi que pour la suite 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 et père du chorégraphe Maurice Béjart), 
Clément Blanc (engagé militaire 2ème classe en 1914 et général en fin de carrière), François Napoléon (professeur de langues). 
Sorties amicalistes évoquées:  le Conseil d'Administration a  proposé pour 2016: le Puy en Velay (2 jours en juin) + une sortie en péniche 
sur le canal du Midi (après l'été) et pour les années suivantes: Port-Vendres/Banyuls-sur-Mer, Thuir/Castelnou, Elne, Marcevol, le Vallespir, 
Béziers, Nîmes, la Camargue et Arles sur Rhône, Vic  et les villages médiévaux de Catalogne sud, Carcassonne et la maison de Joë 
Bousquet, poète et écrivain.  
Ricochet : un appel à textes  a été renouvelé pour le numéro de 2016 et il a été rappelé que l’AAA pouvait informer ses adhérents des 
ouvrages élaborés par des anciens d’Arago. 
Rénovation du lycée: au cours d'un long exposé l'intendant Pierre Ciretti a présenté de très nombreux détails sur les améliorations 
apportées depuis plusieurs années aux bâtiments et la poursuite des travaux envisagés, notamment la création d'une salle de conférences. 
 

  Aucun autre point n’étant  évoqué, l'Assemblée Générale a été levée à 12 heures aux accents de l’hymne de l’Amicale entonné par les participants. 
 

Plusieurs intervention se sont ensuite succédées: 
 ■ Pierre Torrès, ancien d'Arago, a développé devant un auditoire attentif et alléché une conférence très détaillée et fort documentée à l'aide 
    d'un support audiovisuel sur le thème «Les Saveurs Catalanes sont-elles menacées», 
■ Mme Marie-Laurence Mestres, professeur au collège Jean Moulin de Perpignan et ancienne d'Arago, a présenté un film sur Aimé Giral  
   réalisé par ses élèves avec le concours de professeurs divers et d'Hélène Legrais. 
Ces deux intervenants ont reçus de très chaleureux applaudissements de l'assistance. 
 

Chacun a pu ensuite procéder au renouvellement de sa cotisation pour 2015 et à divers achats (CD, écharpe, cravate, accroche sac) tout en 
appréciant un apéritif offert par le lycée et l’AAA.  
Un excellent repas a été servi par les cuisiniers du lycée aux 58 convives inscrits avant la clôture de cette amicale rencontre par une visite des 
locaux rénovés de l'établissement agrémentée des explications détaillées de Pierre Ciretti. 
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