Réunion du Conseil d’Administration du 6 avril 2016
Présents : 17 membres : Alquier, Banus, Bile, Blanch, Carles, Cavaillé, Cazenove, Ciretti, Garrigue,
Lloancy, Martin, Maydat, Mestres, Nicolas, Pioli (et Madame), Saquer (et Madame), Vals.
Excusés : 5 membres : Bassou, Duri, Mejdali-Carreras, Pignet, Salvador.
Absents : 6 membres : Colleu, Combes, Fauquet, Garcia, Reboul, Rieu.
Principaux points abordés
1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 9 mars 2016 : il a été approuvé à l’unanimité.
2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 4/04/2016 par R.Blanch :
Compte-rendu remarquable (P.Ciretti) du compte financier 2015 du lycée, moment important de la vie de l’établissement; présentation
des écarts entre le budget 2015, ajusté à 18 reprises et les résultats : budget réalisé à 96%. Après discussions avec les enseignants, le
compte financier 2015est adopté (unanimité) ainsi que l’affectation des comptes de résultats (excédent de 483 € pour 2015, objectif
tendre vers 0, ni excédent, ni déficit). P.Ciretti a fait part des DBM (décisions budgétaires modificatives) pour information (vote
unanimité). Adoption d'une modification de convention avec Jean Macé concernant l’accueil des élèves du collège en demi-pension
(unanimité) et de la facturation de la carte de restaurant scolaire (5€) aux lycéens (8 pour, 2 contre, 5 abstention). Autorisations données
au proviseur de fermer le lycée du 20 au 29 avril (unanimité) et de banaliser la journée Culture du 3 juin 2016 (unanimité). Le proviseur
a annoncé la nomination de Catherine Reboul en tant que principale du collège d’Elne. Le président de l’AAA tient à remercier Mme
Lima pour le don à l’AAA par le FSE des photos de classes en sa possession; il informe que Mme Diumenge et Mme Correira nous
ont demandé des produits de l’AAA pour les offrir lors des échanges à l’étranger, il mentionne la création du prix Georges Veyres,
applaudi par l’assemblée et signale les lieu, date, heure et but de la soirée Brassens.
3 – Promotions d'élèves :
- Josep Sebastià Pons (2016-2019): la préparation du livret est en bonne voie à la suite de la réunion de la commission le 24 mars .
- 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.
4 – Sorties 2015:
- le Puy en Velay (8-9 juin): rappel du programme par S.Pioli et des coûts par J.Banus équilibre financier à obtenir avec 42 inscrits
28 enregistrés pour l'instant. E.Garrigue préparera un courrier de rappel (avec élargissement aux non adhérents et à l'AMOPA) avec
les listes d'envois (Internet et courrier postal).
- Rappel de la sortie (après l'été) sur le Canal du Midi en péniche par M.Bile qui est en contact avec C.Laborie.
- Une proposition de visite du Mémorial de Rivesaltes sera adressée à l'ensemble des anciens d'Arago pour une organisation future.
- 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.
5 – Site Internet:
Rien de bien nouveau pour le site internet et la page facebook ! Tout roule, entre les infos parues dans la presse, les communications
des anciens, le diaporama du Lycée et les événements de notre association .... il y a de quoi faire ! Et on le fait...
6 – RICOCHET:
R.Cazenove a présentés les textes reçus pour la préparation du prochain numéro.
7 – Trésorerie et adhésions :
J.Banus a fait le point sur les finances (trésorerie positive) et les stocks de CD, d’écharpes et d'accroches sac, sur les adhésions 2016
(166 membres, soit 160 cotisants dont 9 nouveaux + 6 de droit, 42 cotisations de 2015 n’ont pas été renouvelées, dont 1 membre du CA,
et un potentiel de 51 supplémentaire est recensé). À noter qu'en 2015 à la même époque, 129 cotisations étaient enregistrées.
Les membres du CA sont priés de se mobiliser en vue de nouvelles adhésions à partir de la liste des non cotisants reçue d'E.Garrigue.
R.Blanch a fait part de l'acceptation de G.Veyres (avec ses remerciements au CA) de remettre lui-même son don de 100 € pour un élève
méritant de la section Économie lors de la cérémonie de délivrance des diplômes.
M.Bile a confirmé qu'il pourra procéder un nouvel achat de livre sur le lycée (8 unités à 21 euros).
8 – Questions diverses :
- Soirée Brassens (vendredi 6 mai à 21h à Villelongue de la Salanque): M.Bile et L.Carles ont détaillé le déroulement de la soirée.
Un courrier de remerciement a été envoyé au maire. M.Bile s'occupera de la préparation locale (salle et information communale).
L.Carles transmettra à J.Banus la liste des chansons qui seront interprétées en vue de la déclaration à la SACEM. E.Garrigue préparera
le courrier d'information, les listes des anciens à informer et les affiches. Une écharpe AAA sera offerte au maire et un accroche sac à
son épouse..
- Autres soirées de bienfaisance évoquées pour l'avenir: les Veus de l'Estany, A.Bueno et 2 anciens d'Arago: Carles Serrat (groupe
Blues de Picolat) et Gérard Jacquet.
- Signalement sur la dalle Arago de l'ancien emplacement du vieux bahut: un débat sur le texte descriptif à proposer à la mairie de
Perpignan a porté sur 2 options soit mentionner des noms d'anciens élèves célèbres (suggestions de J.Nicolas) soit aucun n om compte
tenu de la place disponible (5 lignes) sur les panneaux => décision à prendre au prochain CA.
Une suggestion de P.Ciretti de coupler l'inauguration avec une manifestation (septembre 2016) prévue par le lycée pour fêter les 80 ans
du début de sa construction => avis favorable du CA.
- Le CA a donné son accord concernant la proposition de Véronique Lima, professeur au lycée, pour recevoir le stock de photos de
classes des années 1990 et pour offrir 1 écharpe, 1 accroche sac et 1 cravate à remettre aux personnes qui accueilleront des élèves
au cours d'un voyage d'échange au Portugal.
- JM.Mestres a présenté un article paru dans la presse sur l'aspirant Buffet (ancien professeur du lycée). Il sera inséré dans notre site
Internet.
- L'annonce du décès de Robert Corriu ancien élève et membre de l'Académie des Sciences est parue dans la presse à la demande de
R.Bourgat, membre d'un groupe informel d'anciens du lycée. R.Blanch profitera de le rencontrer pour les inviter à adhérer à l'AAA.
- Informations de P.Ciretti: accès parking lycée (E.Garrigue enverra un logo AAA aux membres du CA), acquisition de timbres du
bicentenaire, installation de la plaque Bibliothèque M.Vouzelaud.
Calendrier des réunions 2016 du Conseil d’Administration (à 18 heures) : 4 mai, 1er juin.

