
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 10 octobre 2016 
 

Présents : 11 membres : Alquier, Banus, Bile, Blanch, Cazenove, Garrigue, Lloancy, Mestres, Nicolas, 
       Pioli (et Madame), Vals.                                                                                          
Excusés :    9 membres : Bassou, Carles, Cavaillé, Ciretti, Martin, Maydat, Mejdali-Carreras, Rieu, 
       Salvador.  
Absents :    8 membres : Colleu, Combes, Duri, Fauquet, Garcia, Pignet,  Pinard, Saquer.  

 
 

Principaux points abordés  
 

 1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 1er septembre 2016 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
 2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée : Points adoptés à l’unanimité: bilan de l’orientation et de l’année scolaire  
 2015/2016, organisation des journées du 80° anniversaire de la  pose de la 1ère pierre du lycée, renouvellement des formations par 
 apprentissage, convention établissement de Tarragone / lycée Arago, location appartement vacant et hébergement master classe 
 musique chinois, autorisation de la CNIL pour utilisation de pronote, convention avec association « coup de soleil.   
 Autres points: convention CFA lycée Louise Michel de Narbonne et lycée Arago : refusée, contrat d’objectifs entre le lycée et le 
 rectorat : adopté. 
 3 – Préparation de l'Assemblée Générale : 
  -  La date a été fixée au samedi 14 janvier 2017 et R.Blanch contactera P.Ciretti pour l'organisation du repas envisagé au lycée. 
 4 – Cérémonie du 11 novembre :            
  - Elle se déroulera le jeudi 10 novembre à 17h30. Le message ministériel sera lu et les élèves de la classe défense entonneront l'hymne 
    national. R.Blanch  s'occupera des invitations: Préfecture des P.O., délégué militaire départemental, Inspection Académique,  
    représentants du lycée, Souvenir Français, Office des Anciens Combattant, AMOPA (Palmes Académiques).   
  - E.GARRIGUE s'occupera de la gerbe.  
 5 – Promotions d'élèves :  
  - Josep Sebastià Pons (2016-2019): un excellent retour d'informations a été enregistré notamment de la part de la famille. 
  - Henri Sagols (2017-2020): la commission s'est réunie avant le CA. A.Vals a fait part de la préparation du livret et ses contacts avec la 
    famille du parrain. Il recevra le concours de B.Rieu pour sa finalisation. R.Blanch a précisé à nouveau l'objectif du livret: accessibilité 
    par les élèves qui pourraient bénéficier d'une très brève explication (professeur principal ?)  lors de la remise du livret dans chaque  
    classe. Cette proposition sera transmise au Proviseur.              
       - Rappel des noms de prochains parrains évoqués lors de l’Assemblée Générale: 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 sont aussi prévus. 
6 – Sorties 2016:   
    - le Puy en Velay (8-9 juin): Un appel supplémentaire (20 euros par personne) sera demandé aux participants amicalistes. Pour éviter à 
      l'avenir un déficit, il est décidé qu'en cas d'annulation par un inscrit, ce dernier devra chercher un remplaçant pour ne pas pénaliser les 
      autres participants).  
    - Canal du  Midi (29 septembre) en péniche: M.Bile a fait le bilan (41 participants, satisfaction générale). Il a été remercié pour la 
      qualité de son organisation. 
      - Autres cibles envisageables 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.   
7 – Site Internet:  Il est toujours autant consulté et actualisé très régulièrement.                  
8 – RICOCHET: la commission s'est réunie avant le CA. 
    R.Cazenove continue de recevoir des textes  (en abondance) pour la préparation du prochain numéro; le chemin de fer est préparé. 
    Une réunion de la commission aura lieu avant le CA (date à déterminer). 
9 – Trésorerie et adhésions : Jean BANUS a fait le point des finances : trésorerie positive.     
        185 adhésions 2016 ont été reçues, soit 179 cotisants dont 12 nouveaux + 6 de droit, 31 cotisations de 2015 n’ont pas été renouvelées, 
        dont 1 membre du CA un potentiel de 51 supplémentaire est recensé (un nouveau rappel sera effectué auprès de 65 anciens (cotisants 
        2014 et 2015). À noter qu'en 2015 à la même époque 176 cotisations étaient  enregistrées. 
        Les membres du CA sont priés de se mobiliser en vue de nouvelles adhésions..          
10 – Questions diverses : 
   - Soirée Brassens: annulée le vendredi 6 mai à Villelongue de la Salanque, M.Bile a annoncé la date du 18 novembre; en concertation 
     avec L.Carles il se chargera de la logistique locale en relation avec la mairie ainsi que de la communication. R.Blanch enverra un 
     courrier de remerciement au maire. 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. J.Alquier, E.Garrigue et A.Vals aideront M.Bile pour la préparation de la 
    salle le jour  du spectacle. 
   - 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. 
  - Manifestations des 23-24 septembre (signalétique de l'ancien collège et lycée) : excellents résultats. R.Blanch manifestera les 
    remerciements de l'AAA auprès du maire de Perpignan et du proviseur.       
   - Cuvée du lycée: S.Pioli a rappelé les détails de l'opération (lots de 6 bouteilles dans carton ou caisse en bois, livraison envisagée   
    pour la fin du 1er semestre 2017,  souscription à proposer aux adhérents et l'AAA ne commandera que le nombre de bouteilles retenu.  
   - JM.Mestres a suggéré d'informer les anciens sur la sortie (9 décembre 2016) de l'intégrale des  chansons d'A.Bueno. 
   - Banque Alimentaire: E.Garrigue contactera à nouveau F.Cassagnères pour obtenir des précisions sur la collecte des denrées (25-26 
      novembre 2016) afin d'encourager les anciens élèves a prêter leur concours. 
   - D.Lloancy recherchera auprès du Comité du Centenaire de la guerre 1914-1918 la liste des maîtres soldats disparus au cours de ce 
      conflit et mis à l'honneur actuellement dans les P.O. pour vérifier s'il n'y a pas des anciens du collège. 
 
 

 Calendrier des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) :                   
  2016: jeudi 10 novembre  (17h30: dépôt d’une gerbe devant la stèle), 14 décembre.                                                                                                           
    2017:Assemblée Générale le samedi 14 janvier, 22 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin. 
 


