
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principaux points abordés  
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 9 décembre 2015 :   il a été approuvé à l’unanimité.. 
  2 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 janvier 2016 :   il a été approuvé à l’unanimité 
  3 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 28/01/2016 par R.Blanch : 
 Répartition DHG (dotation horaire globale) 2016 /2017 par discipline (manque de moyens manifeste; Arago est parmi les plus mal           
 dotés dans l’académie) rejet après débat et explications du proviseur.    
 Votes à l'unanimité: sortie de classe à Tautavel, conventions (une avec Animath en lien avec un lycée Roumain, une pour un appariement 
 Arago/Lurçat avec la Peter Ustinov Schule d’Eckerförde en Allemagne, une pour le BTS Gestion Comptabilité en alternance avec un 
 CFA et l’ISEM-université de Montpellier), autorisation à deux personnes extérieures pour encadrer des voyages à l’étranger, choix du 
 futur parrain de promotions J.S. Pons après présentation et explications du président de l'AAA.  
 L’intendant a présenté des DBM (décisions budgétaires modificatives) pour information  ainsi que le tableau de bord financier de fin  
 2015 (déficit moindre que prévu aux prévisions pessimistes du précédent gestionnaire et bonne reconstitution du fonds de roulement).           
 Le proviseur annonce que l’équipe de tennis de table du lycée Arago est vice-championne de France UNSS. 
  4 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 2/02/2016 par R.Blanch : 
        Répartition DHG (dotation horaire globale) 2016 /2017 par discipline: rejet après explications du proviseur sur des modifications depuis             
 le CA précédent et débat. Votes à l'unanimité: autorisation donnée au proviseur pour signer une convention de stage pour des élèves, 
 demande aux familles  d'une participation aux frais des sorties et fermeture du lycée du 23/02 au 04/03. 
 5 –Élection du Bureau 2016 :  
  - Président : R.Blanch      - Vice-président délégué : Y.Bassou        - Vice-présidents : L.Carles 
  - Trésorier : J.Banus      - Trésorier adjoint : É.Duri      - Secrétaire : É.Garrigue      - Secrétaire adjoint : J.Alquier 
  6 – Désignation des Commissions :  
 ●  Relations Amicale-lycée : R.Blanch (animateur), J.Banus, Y.Bassou, L.Carles, É.Garrigue. 
 ●  Animations :   M.Bile et L.Carles (animateurs), É.Duri, JP.Martin, A.Vals.       
 ●  Internet :   S.Pioli (animateur), J.Banus, JM.Mestres. 
           ●  Mémoire-Ricochet + Promotions élèves de seconde (1 seule commissions) : R.Cazenove et B.Rieu (animateurs), J.Alquier,  
               Y.Bassou, R.Blanch, L.Carles, M.Cavaillé, É.Garrigue, J.Saquer. 
 ●  Relations avec la presse et les médias : S.Pioli (animateur),  Y.Bassou, L.Carles, I.Mejdali-Carreras. 

●  Partenariat: J.Banus (animateur), L.Carles, JM.Mestres, JM.Campins (non membre du CA).                                                                         
La commission Entreprise est supprimée 

  7 – Promotions d'élèves :  
         - Josep Sebastià Pons (2016-2019): accords recueillis pour participer (famille du parrain, mairies de Perpignan et d'Ille sur Têt)                     
     et contacts à établir avec le collège JS.Pons. R.Blanch verra B.Rieu qui travaille sur la préparation du livret. 
         - Rappel des noms de prochains parrains évoqués lors de l’Assemblée Générale:  Henri Sagols (2017), François Jaubert de Passa 
           (en 2018), Charles Trenet (en 2019), François de Fossa (en 2020). Les noms du Général Clément Blanc, François Napoléon                                    
     et Gaston Berger ont aussi été cités. 
  8 – Sorties 2016:  Les futures destinations => le Puy en Velay (8-9 juin) par S.Pioli (programme prévisionnel présenté) et le Canal du             
    Midi en péniche par M.Bile. D.Lloancy a proposé le programme d'une visite du Mémorial de Rivesaltes (à voir lors du prochain CA). 
       Autres cibles à nouveau évoquées 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 Joë Bousquet.                       
  9 – Site Internet:  le site internet et Facebook suivent leur petit bonhomme de chemin au gré des parutions dans la presse, des "nouveautés" 
   sur le site de la Maison des Lycéens et des communications (via notre site - contact) des Anciens qui nous écrivent. Ils se veulent le  
  fidèle reflet de la vie de notre amicale. 
 10 – RICOCHET: R.Cazenove a suggéré d'augmenter le «visuel» pour mieux agrémenter les numéros et souhaite que les textes soient   
    transmis en cours d'année plutôt qu'au début du 3ème trimestre pour faciliter la préparation. 
11 – Trésorerie et adhésions : J.BANUS a fait le point sur les finances (trésorerie positive) et les stocks de CD, écharpes et accroches      
       sac, sur les adhésions 2016 (104membres, soit  98 cotisants dont 5 nouveaux + 6 de droit, 95 cotisations de 2015 n’ont pas été   
       renouvelées et potentiel de 225 anciens ayant déjà cotisés), à noter qu'en 2015 à la même époque 123 cotisations avaient été    
        enregistrées. Les membres du CA recevront d' E.Garrigue une liste de non cotisants pour que chacun se mobilise afin d'obtenir de  
         nouvelles adhésions. Une cotisation modique pour faciliter l'adhésion de «jeunes anciens» a été débattue (à étudier dans de prochains  
         CA). S.Pioli a suggéré de proposer aux récents bacheliers de revenir au lycée au cours d'une manifestation à créer. 
 12 – Questions diverses : 
   - Plaque signalétique du vieux lycée: le 15/02 à 15h rendez-vous sur place avec le représentant de la mairie. Rappel de l'idée de   
      rattacher l'inauguration à un événement particulier (27 janvier : date de création de l'Amicale, rentrée scolaire 2016-2017, 11/11, … ?). 
        - Soirée de bienfaisance: thème Brassens à préparer (lieu Villelongue de la Salanque, date) par L.Carles et M.Bile. JP.Martin envisage 
          de  proposer une nouvelle animation pour 2017. 
  - D.Lloancy a détaillé sa représentation de l'AAA (Comité de pilotage du centenaire de la guerre 14/18, s/commission Mémoire et  
         Citoyenneté) et rappelé que J.Martimort était à disposition de l'AAA pour une conférence «du nazisme à l'islamisme radical». 
 - Journées au lycée: Portes Ouvertes le 13/02 (R.Blanch et D.Lloancy représenteront l'AAA) + 17/03: BTS technico-commercial. 
  Après la mise sous enveloppes de Ricochet et du livret Aimé Giral, une amicale dégustation d’excellentes galettes accompagnées    
  d’un apéritif de cidre a clôturé la réunion. 

 

 

      Calendrier des réunions 2016 du Conseil d’Administration (à 18 heures): 9 mars. Pour la suite, il a été décidé de les avancer    
      au 1er mercredi du mois pour faciliter la présence d'un maximum de membres. Elles se tiendront les 6 avril, 4 mai, 1er juin. 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 10 février 2016  
 

Présents :  13 membres : Alquier, Banus, Bile, Blanch, Cavaillé, Cazenove, Ciretti, Garrigue, Lloancy, 
        Martin, Mestres, Pioli (et Madame), Saquer (et Madame). 
Excusés :      7 membres : Bassou, Carles, Maydat, Mejdali-Carreras, Pignet, Salvador, Vals.                                           
Absents :       7 membres : Colleu, Combes, Duri, Fauquet, Garcia, Reboul, Rieu. 
 


