
 

 

Réunion du Conseil d’Administration du 14 décembre 2016 
 

Présents : 16 membres : Alquier, Banus, Bassou, Bile, Blanch, Carles, Cavaillé, Cazenove, Ciretti,  
       Colleu, Garrigue, Martin, Maydat, Nicolas, Saquer (et madame), Vals.                                                                                                            
Excusés :    6 membres : Lloancy, Mejdali-Carreras, Mestres, Pignet,  Pioli, Salvador. 
Absents :    6 membres : Combes, Duri, Fauquet, Garcia, Pinard, Rieu.  
  

 
 

Principaux points abordés   
 1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 novembre 2016 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
 2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée :  
  Présentation et vote de plusieurs projets d’animation et de voyages dont un à New York.                                                                                              
  En questions diverses les professeurs posent le problème du parking insuffisant. Une réunion sera programmée.   
  Pierre Ciretti répond à des questions sur l’utilisation de la taxe d’apprentissage. Valérie Fauquet le fait sur la gestion des salles 
  lors de diverses rencontres ou de manifestations.                                                                                                
  Le point principal est la présentation du budget 2017. Remarquable exposé de Pierre Ciretti félicité par les parents d’élèves.                   
  Il ya une baisse de la subvention de la Région Occitanie malgré une augmentation des effectifs. Vote : 10 pour / 11 abstentions. 
  Vote du projet de l’AS (Association Sportive du lycée): unanimité.   
3 – Soirée Brassens du 18/11:  
  M.Bile et L.Carles ont été chaleureusement remerciés pour la réussite de la soirée. Un bémol a été relevé: la participation 
  moyenne (85 entrées payantes au total) notamment de membres du CA; mais le bilan financier est tout de même positif.                                                                                                                                      
4 – Préparation de l'Assemblée Générale du 14/01/2017 :   
  Les membres présents ont donné leur accord pour renouveler leur mandat au sein du Conseil d’Administration; les absents ou 
  excusés seront contactés pour connaître leur décision à ce sujet. L’organisation matérielle de l’AG a été arrêtée: stationnement, 
  salle, conférence, apéritif. La réception wifi et l'audio-visuel sont à vérifier. P.Ciretti finalisera tous ces  points avec les agents 
  du lycée concernés. R.Blanch l'a une nouvelle fois remercié pour son implication au sein du CA. P.Ciretti transmettra une 
  nouvelle proposition de menu pour le repas envisagé au lycée. L'envoi des convocations (Internet et courrier postal) sera   
    effectué à la mi-décembre avec une date limite des inscriptions le 5 janvier, participation individuelle 25 €, pas de limitation du  
    nombre des convives (la salle peut contenir jusqu'à 120 personnes). 
      Deux thèmes de conférence ont été évoqués: Les chemins de la liberté par Jean-Pierre Bobo (à voir par Y.Bassou) ou, à défaut,     
      François Arago l'oublié par Guy Jacques, directeur de recherche émérite au CNRS.                    
5 – Promotions d'élèves :                                                                                                                                                                           
 - Henri Sagols (2017-2020): A.Vals a présenté le contenu et le projet de maquette du livret en cours de finalisation.  
 - R.Blanch a rappelé 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 (proposition à soumettre au Proviseur).  
 - JP.Martin a suggéré qu'un travail pédagogique élaboré par élèves et professeurs participe à l'élaboration du livret et que les 
   noms des promotions soient mentionnés avec les photos correspondantes présentées lors d'expositions internes au lycée                                                                                                     
 - 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:  Destinations (à décider en AG) 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:  Toujours autant consulté et actualisé très régulièrement, il reçoit chaque jour 20 visites en moyenne 365 jours par 
   an, venant en majorité  de France, voire même de la région, mais aussi du monde entier. Quant à Facebook, voulu pour nos 
   jeunes anciens, il remplit parfaitement son rôle en étant vu et commenté par 100 à 200 personnes par jour, avec des pointes à 
   plus de  mille.                                                                                                              
8 – RICOCHET: Informations de R.Cazenove: la préparation du prochain numéro avance et une rencontre  avec l'imprimeur a déjà 
   permis de préparer un projet de maquette en cours de finalisation; la parution est prévue pour l'AG.                               
9 – Trésorerie et adhésions :  
   J.BANUS a fait le point des finances : trésorerie positive. 216 adhésions 2016 ont été reçues, soit 210 cotisants (dont 13 
   nouveaux + 6 de droit) après un rappel effectué auprès de 65 anciens (cotisants 2014 et 2015) occasionnant 30 cotisations 
   reçues; 15 cotisations de 2015 n’ont pas été renouvelées, dont 1 membre du CA. Un potentiel supplémentaire de 36 est   
   recensé. À noter qu'en 2015 à la même époque 184 cotisations étaient enregistrées. Le nombre de cotisants 2016 est le   
   sixième plus important enregistré depuis 11 ans, mais la recette totale des cotisations est la plus élevée jamais comptabilisée 
   (cotisation portée à 20 € en 2012). Les membres du CA sont priés de se mobiliser en vue de nouvelles adhésions.                                   
10 – Questions diverses :             
 - Cuvée du lycée: Informations de S.Pioli: une réunion avec le proviseur est prévue pour janvier  2017 et une prévision de prix 
  a été présentée (lots de 6 bouteilles dans carton ou caisse en bois, livraison envisagée pour la fin du 1er semestre 2017).                      
    Une souscription sera proposée aux adhérents de l'AAA qui ne commandera que le nombre de bouteilles retenu (estimation 
  de commande: 1200 bouteilles pour le lycée, 600 pour l'AAA).                            
 - Banque Alimentaire: J.Nicolas a transmis les remerciements  de la Banque Alimentaire pour le  concours de l'AAA lors de 
    la collecte de denrées (85 tonnes).   
   - Maîtres soldats: Informations de D.Lloancy transmises au proviseur: M.Larrue (archives municipales) est très documenté et 

    est prêt à travailler avec le lycée sue le sujet.                                                                   

   - Timbres du bicentenaire: P.Ciretti confirme qu'une proposition d'achat sera présentée aux anciens lors de l'AG. 

Calendrier des réunions  2017 du CA :   AG le samedi 14 janvier, 22 février, 15 mars, 19 avril, 10 ou 17 mai, 14 juin 

  


