
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 1er juin 2016 
 

Présents : 13 membres : Alquier, Banus, Blanch, Cavaillé, Cazenove, Ciretti, Duri, Garrigue,   
       Lloancy,  Mestres, Nicolas, Pioli (et Madame), Rieu. 
Excusés :    8 membres : Bassou, Bile, Carles, Martin, Mejdali-Carreras, Salvador,  Saquer, Vals. 
Absents :    7 membres : Colleu, Combes, Fauquet, Garcia, Maydat, Pignet,  Reboul.  
 

Principaux points abordés  
 
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 4 mai 2016 :   il a été approuvé à l’unanimité. 

  2 – Informations sur la Banque Alimentaire : 
  -  F. Cassagnères, ancien d'Arago invité, vice-président de la Banque Alimentaire, a présenté l'activité de cette association et a sollicité  
     l'aide de l'AAA (accord donné)  pour leur collecte annuelle de denrées (fin novembre). Il nous enverra un document d'information qui  
     nous permettra d'inviter tous nos adhérents à participer à cette manifestation. Il souhaite aussi rencontrer le proviseur pour envisager la 
     participation d'élèves du lycée. 

  3 – Promotions d'élèves :  
  - Josep Sebastià Pons (2016-2019): B.Rieu a fourni des précisions sur la préparation du livret (projeta  remettre à l'imprimeur en juin).   
      - 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 2016:   
    - le Puy en Velay (8-9 juin): rappel du programme par S.Pioli; 31 inscrits. L'accès des participants au parking du lycée a été confirmé par 
     P.Ciretti. En cas de déficit financier, un appel supplémentaire sera demandé aux participants. 
    - Rappel de la sortie (fin septembre-début octobre) sur le Canal du  Midi en péniche: M.Bile 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.   
   - D.Lloancy a participé à une visite organisée par l'AMOPA (commentée par R.Blanch) des réalisations de l'architecte Viggo Dorph- 
     Petersen et signalé la satisfaction générale des participants. Il propose que l'AAA réalise prochainement cette sortie (à voir en AG).       
 5 – Site Internet:                
    Notre site reçoit entre 10 et 25 visites par jour. Des statistiques sont visibles sur le site. L'origine géographique est à 80% française, mais 
    il y a des "visiteurs" du Suriname qui regardent régulièrement ! En moyenne chaque visiteur passe 4,40 minutes sur le site.    

   6 – RICOCHET:  
    R.Cazenove continue de recevoir des textes  pour la préparation du prochain numéro; le chemin de fer est préparé. 

   7 – Trésorerie et adhésions :  
       Jean BANUS a fait le point des finances : trésorerie positive. La ville de Perpignan nous a octroyé une subvention de 300 €; mais les  
       élus sollicités Aylagas (député) et Calvet (sénateur)  n'ont pas donné de réponse. 
       176 adhésions 2016 ont été reçues, soit 170 cotisants dont 9 nouveaux + 6 de droit, 34 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 169 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.               

   8 – Questions diverses : 
   - Soirée Brassens: annulée le vendredi 6 mai à Villelongue de la Salanque, elle est envisagée à la demande de L.Carles pour fin octobre-
     début novembre. M.Bile en concertation avec L.Carles se chargera de la logistique locale en relation avec la mairie. 
   - Rappel d'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 collège: conformément à la décision du précédent CA, le contenu du texte 
    descriptif suivant à été proposé à la mairie de Perpignan: «Le 7 septembre 1808 le Collège de Perpignan se crée sur cet emplacement. 
    Seul établissement secondaire du département, il abrita les études de nombreux enfants du pays catalan et d'ailleurs. Certains  
    d’entre eux (*) ont acquis une renommée mondiale dans des domaines variés. Ce collège sera remplacé en 1952 sur les quais de la  
    Basse par l'actuel lycée qui porte le nom de l'un de ses éminents élèves, l’illustre physicien, astronome et homme politique, François 
    Arago.           (*) voir le site www.anciensdarago.com».                                                                                                                                                             
    R.Blanch contactera A.Pignet pour le suivi du dossier en mairie.  
    Le dévoilement de la plaque se déroulera le samedi 24 septembre à midi.  
    J.Nicolas écrira un texte relatant l'inauguration pour insertion dans le prochain Ricochet. 
    P.Ciretti a précisé que le vendredi 23 septembre seront fêtés les 80 ans de la pose de la première pierre du nouveau  lycée. 
          Le proviseur souhaiterait que l'AAA expose des photos de classes. De nombreuses présentations sur le lycée sont prévues à partir de  
          travaux d'élèves sur le patrimoine. 
    Les deux événements seront donc couplés.                                  
  - E.Garrigue a annoncé qu'un nouveau groupe d'anciens (17 inscriptions) effectuera le 26 mai la visite du Mémorial de Rivesaltes.  
       - Cuvée du lycée: S.Pioli a présenté le vin sélectionné après dégustation  à laquelle il a représenté l'AAA. La livraison est envisagée  
     pour la fin du 1er semestre 2017.Compte tenu de la charge financière représentée par l'achat des bouteilles, une souscription sera  
     proposée en préalable aux adhérents et l'AAA ne commandera que le nombre de bouteilles commandé. Une réunion avec le proviseur  
     est à prévoir pour définir tous les détails de l'opération. 

 

   - Médaille du lycée: un modèle a été trouvé par P.Ciretti et A.Vals. D.Lloancy a contacté le graveur Sastre pour la réalisation. 
   - Réunions mensuelles du CA: pour favoriser  la présence d'un maximum de membres, E.Garrigue a proposé de changer le jour dès le  
     4ème trimestre prochain. Un tour de table a fait apparaître que le lundi était le moment le plus favorable. Les absents seront contactés  
     pour savoir s'ils approuvent ce changement. 
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