
 

                                                           
 

 

Le président Robert Blanch a ouvert la séance, souhaitant la bienvenue aux participants (notamment 4 anciens d’Andorre) en leur 
présentant ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, et a adressé un remerciement tout particulier  à l'administration du lycée qui nous 
accueille régulièrement pour nos activités. Le président de l'AAA siège d'ailleurs au Conseil d'Administration du lycée en tant que 
personnalité représentative nommée par M. l'Inspecteur d'Académie.                   
Il a rappelé l’appui particulier envers le lycée et ses élèves en subventionnant le Centre de Documentation et d’Information et la Caisse de 
Solidarité, notre Amicale étant le seul organisme apportant une subvention à cette dernière.   
Une minute de silence a été observée en hommage aux anciens disparus : Jean Berlioz, Jean-Marie Bernadoy, Pierre Caillis, Robert Corriu, 
Jean "Yanis" Epthimiopoulos, Robert Figuères, Roger Garau, Henri Henric, Amado Jover, Jean Laguerre, Hervé Martimort (ancien proviseur 
adjoint du lycée ARAGO), Maurice Vouzelaud (proviseur du lycée Arago de 1964 à 1984).     
Travaux de rénovation du lycée (2016-2018): Pierre Ciretti, intendant, a remis un document explicatif et fourni de nombreuses informations 
sur les réalisations effectuées et futures.                             
Le secrétaire Élie Garrigue, a rappelé dans son rapport d’activités qu’avec le maintien des titulaires au Conseil d’Administration et au 
Bureau, l’équipe en place depuis 16 ans déjà, bien rodée et homogène, a poursuivi avec assiduité et persévérance sa tâche de maintien de 
notre tradition relationnelle envers le lycée qui nous héberge et qui nous a permis de nous affirmer dans notre vie aussi bien personnelle 
que professionnelle.   
Des distinctions obtenues par des anciens ont été signalées : la prestigieuse société savante Macula Society a décerné à Miami le Young   
Investigator Award 2016 à Éric Souied professeur de médecine, chef de clinique à Créteil, spécialiste des affections rétiniennes et de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), Christophe Correa est le nouveau délégué militaire départemental qui a derrière lui une  
longue expérience aussi bien opérationnelle que dans la formation et l'administration de l'armée, André Joffre a été fait chevalier de la 
légion d'honneur et Didier Batlle commandeur des Palmes Académiques. 
Il a signalé que  le nombre d'adhésions (en chute de 25 % en 2014,en augmentation de 14% en 2015 a encore augmenté de 17 % en 2016  
avec 210 cotisants); un signe encourageant pour l'avenir. 
Le développement des activités réalisées a suivi (agrémenté par un diaporama, monté par le Président Robert Blanch, illustrant les divers 
faits marquants de l’année). 
 ■ La représentation de l’AAA au lycée dans les réunions du Conseil d’Administration. 
 ■ Les aides  financières  apportées  au lycée (Centre de Documentation et d’Information, Caisse de Solidarité dont le but est de venir en  
     aide à des élèves rencontrant des difficultés et à des enseignants étrangers dans l’attente du versement de leur premier salaire). 
 ■ Les promotions d’élèves occasionnant une charge de travail importante assumée avec méthode et efficacité dont les chevilles ouvrières 
    Yvan Bassou et Bernard Rieu ont été remerciées :  
    - Pour la 14ème année consécutive, les nouveaux arrivants en classes de seconde se sont vus attribuer un parrain illustre: Josep Sebastià  
      Pons, ancien élève du collège de Perpignan (devenu au fil du temps lycée Arago), brillant universitaire, titulaire de la chaire d'Espagnol  
      à Toulouse, spécialiste de la langue catalane en Roussillon et écrivain qui publia tant en catalan qu'en français. 
      Ce sont 586 élèves qui ont reçu un livret (édité à 1000 exemplaires) dédié à cette personnalité.  
    - Des élèves de la promotion sortante Octave Mengel ont été désignés par le lycée et distingués au titre des meilleurs résultats scolaires  
      (Samuel Rouquette), sportifs (Bastien Dureisseix) et de l’engagement citoyen (Muriel  Gallard). Ils recevront chacun un prix de 100 € doté 
      à parité avec le lycée. Georges Veyrès, adhérent à l'AAA, a offert un prix de 100 € à la meilleure élève de la série Économie (Éléonore   
      Bordione). 
 ■ Le site Internet www.anciensdarago.com (très utile pour informer rapidement 84% des cotisants ayant une adresse mail et  
     pour  soulager notre budget) créé en 2005, rénové en 2013, est plus que jamais opérationnel (actualisation régulière des informations,  
      très nombreuses visites : 20 en moyenne par jour 365 jours par an). Pour toucher les plus jeunes « anciens », l’AAA est sur Facebook.  
      La page est largement consultée (100 à 200 personnes par jour, avec des pointes à plus de mille). Les spécialistes de l'informatique   
      Serge Pioli et Jean Banus ont  été félicités pour le travail colossal effectué. 
 ■ Le 18 novembre, dans la salle municipale mise à notre disposition par la commune de Villelongue-de-la Salanque, une centaine de  
     personnes dont bon nombre d'anciens d'Arago ont assisté à une soirée Georges Brassens proposée et animée gracieusement par notre  
     vice président Louis Carles et Jean-Bernard Pujol, dont le but était de faciliter les aides financières de l'AAA en faveur des élèves du  
     lycée. Des remerciements ont été adressés à notre condisciple Marcel Bile qui a énormément contribué à la réussite de cette soirée à la  
     grande satisfaction de l'auditoire auquel une surprise finale était réservée avec un pot de l'amitié offert. En 2017 une pareille initiative est  
     envisagée. 
 ■ Les sorties amicalistes ont conduit  
     - en mars et en mai 2 groupes d'adhérents à visiter le Mémorial de Rivesaltes pour une leçon d'humanité, dure à recevoir et, espérons-le,  
       porteuse d'espoir ... que cela ne se reproduise plus,  
     - en juin 24 voyageurs véhiculés par autocar grand tourisme par Lodève,  le Viaduc de Millau, Séverac le Château, la route entre Lot et  
       Truyère vers Mende, Chaudeyrac, à la découverte pendant 2 jours le Puy en Velay: la Ville basse, la Cathédrale, le Cloître, la Chapelle  
        des Pénitents, le Rocher Corneille, la statue Notre Dame de France, le Dyke, la chapelle Saint Michel d'Aiguilhe, l'Hôtel particulier St  
        Vidal qui abrite l'exposition sur le "Camino" de Saint Jacques de Compostelle, l'Hôtel-Dieu et l'histoire du Jubilé, agrémentés par une   
        dégustation de la Verveine du Velay; tout cela sous les commentaires très détaillés du régional de l'étape et membre de notre Conseil  
        d'Administration Serge Pioli.  
      - en septembre, 41 participants de l'AAA pour naviguer sur le canal du Midi, visiter le Somail (sa  bibliothèque ancienne) et les caves  
        du château Cabezac. 
    Ces sorties ont été très conviviales et particulièrement appréciées par les participants. 
    Les organisateurs Marcel Bile, Claude Laborie, Daniel Lloancy et Serge Pioli ont été félicités ainsi que les photographes Yannick  
    Amouroux,  Jacques Naudeillo, Serge Pioli et Jacques Veyrié qui ont immortalisé ces rencontres. 
  ■ Les sollicitations extérieures de l’Amicale par les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale, l’Association des Membres de 
      l’Ordre des Palmes Académiques, la municipalité de Perpignan et la Banque Alimentaire qui a souhaité notre concours lors de sa  
      collecte nationale de denrées en novembre font penser que notre activité est appréciée.  
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 ■ Sur une proposition de notre condisciple Jean Nicolas, nous avions sollicité la municipalité de Perpignan afin d'apposer une plaque 
      signalétique de l'emplacement du vieux collège devant la dalle Arago pour que ce vénérable lieu fréquenté jadis par de nombreux  
      élèves ne soit pas oublié. Ce projet s'est concrétisé sur place le 24 septembre en présence de personnalités et de nombreux anciens.  
      À l'issue de cette cérémonie nous avons été conviés à la clôture des manifestations commémoratives du 80 ème anniversaire de la pose  
      en 1936 de la première pierre du lycée Arago  au bord de la Basse. L'administration et les personnels de l'établissement avaient préparé 
      un bien bel accueil. Il y en eut pour tous les goûts et de grande qualité: expositions, conférences et enfin un magnifique concert.  
  ■ Le 10 novembre,  une cérémonie traditionnelle a rendu hommage aux 368 anciens élèves morts pour la France  devant la stèle dans le  
      hall d’entrée du lycée, avec un dépôt de gerbe par les élèves de la section "Défense" et Monsieur Cayron secrétaire général de la  
      Préfecture représentant Monsieur le Préfet. Diverses autorités étaient présentes (le délégué militaire départemental, la maire de quartier  
      tous deux anciens d'Arago, le président de l'AMOPA-Palmes Académiques,  la classe de défense pilotée par leur professeur de  
      mathématiques et réserviste défense, la direction et des personnels du lycée, ainsi que de nombreux anciens.  Après la lecture du 
      message du Ministre par Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, une minute de silence a été respectée. Puis deux élèves ont  
      interprété la Marseillaise dans le recueillement le plus complet.   
  ■ L’élaboration du dernier numéro du bulletin Ricochet, trait d’union entre l’Amicale et les anciens dont le nouveau numéro (remis à tous 
      les présents avec le livret de la promotion Josep Sebastià Pons) a bénéficié d'une qualité encore améliorée. Des félicitations ont été 
      adressées aux chefs de projet de cet ouvrage Régis Cazenove et Robert Blanch, ainsi qu'à Yvan Bassou qui a passé le relais en leur 
      faisant bénéficier de son précieux savoir-faire en la matière et à tous nos condisciples qui ont concouru par leurs écrits à la réalisation  
      de ce document. 
  ■ La poursuite de la vente des produits promotionnels représentatifs de l’Amicale : l’écharpe et la cravate aux couleurs du lycée, le CD  
      de l’hymne des Anciens et les accroches sac destinés aux anciennes élèves et aux épouses. Le  stock du livre « histoire du lycée Arago 
      de 1808 à 2008  » momentanément épuisé (300 exemplaires acquis par des anciens du lycée) est maintenant en vente.                               
   Albert Bueno et Jean-Marie Rosenstein ont été une nouvelle fois remerciés pour leurs créations. 
En conclusion de ce bilan, le nombre d’adhésions enregistré en 2016 a été salué, témoignage de l’engagement des ancien(e)s considéré 
comme un geste de confiance envers le Conseil d’Administration et un encouragement à poursuivre les efforts entrepris.  
Le trésorier Jean Banus a déroulé, à l’aide d’un diaporama très clair, un rapport financier dont l’assistance a pu constater, par l’exposé 
détaillé des dépenses et recettes attachées à chacune des actions, une situation saine, un équilibre d’exploitation pour 2016 et une 
trésorerie confortable, grâce à la grande rigueur apportée dans la gestion. Pour obtenir de nouvelles recettes, des encarts publicitaires 
payants ont été insérés dans Ricochet. Le trésorier a demandé aux  ancien(e)s du lycée de se mobiliser auprès de leurs connaissances pour 
développer cette initiative. 
Le bilan est consultable sur le site Internet www.anciensdarago.com - rubriques L'Amicale - Historique - Les bilans financiers.  
L’Assemblée a approuvé (unanimité) le rapport d'activités du secrétaire et donné quitus (unanimité) au trésorier pour son rapport financier.  
D’autre part, l’Assemblée a entériné le maintien à 20 euros du montant de la cotisation annuelle par adhérent, et accepté la proposition du 
Conseil d’Administration d'octroyer au lycée des subventions (500 euros au CDI et 1000 euros à la Caisse de Solidarité versés pour moitié 
en deux échéances). Une remise solennelle des chèques correspondants a été effectuée auprès de l'intendant Pierre Ciretti. 
Une délégation spéciale a été reconduite pour permettre au Conseil d’Administration de décider en cours d’année de l’octroi de subventions 
exceptionnelles dans la mesure où la trésorerie de l’Amicale le permettra. 
Élection du Conseil d’Administration : ont été élus à l’unanimité : Jacky Alquier, Jean Banus, Yvan Bassou, Marcel Bile, Robert Blanch, 
Louis Carles, Michel Cavaillé, Régis Cazenove, Élie Duri, Élie Garrigue, Daniel Lloancy, Jean-Paul Martin, André Maydat, Isabelle Mejdali-
Carreras, Jean-Michel Mestres, Jean Nicolas, Maurice Paris, André Pignet, Serge Pioli, Bernard Rieu, Gérard Salvador, Jacques Saquer, 
Alain Vals. Les représentants de l’Administration du Lycée F. Arago  sont membres de droit: le Proviseur (Monsieur Colleu), les Proviseurs 
adjoint (Mesdames Fauquet et Pinard), l'Intendant (Monsieur CirettI), le Directeur délégué aux enseignements technologiques et 
professionnels (Monsieur Garcia). 
Promotion 2017 des classes de Seconde : après un rappel des précédents parrains, le choix d'Henri Sagols, ancien Président de l’Amicale 
et fondateur de notre bulletin Ricochet était proposé après les informations données par Alain Vals, chargé de la conception du livret 
correspondant, et accepté par l’Assemblée . Cette désignation sera soumise pour décision au Conseil d’Administration du lycée. Pour les 
années à venir, les futurs parrains envisagés sont : François Jaubert de Passa, agronome, historien, humaniste et homme politique (en 
2018), Charles Trenet, artiste (en 2019), François De Fossa, militaire et compositeur (en 2020) ainsi que pour la suite Gaston Berger 
(industriel, philosophe, directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation Nationale, initiateur de la création des 
IAE et  des INSA et père du chorégraphe Maurice Béjart), Clément Blanc (engagé militaire 2ème classe en 1914 et général en fin de carrière), 
François Napoléon (professeur de langues), Maurice Vouzelaud (ancien proviseur du lycée). 
Sorties amicalistes évoquées: Port-Vendres/Banyuls-sur-Mer, Thuir/Castelnou, Elne, Marcevol, le Vallespir, Béziers, Nîmes, la Camargue et 
Arles sur Rhône, Vic  et les villages médiévaux de Catalogne sud, Carcassonne et la maison de Joë Bousquet, poète et écrivain, Le Perthus, 
Ampurias, la Cerdagne par le train jaune, une croisière/Barcelone.  
Ricochet : un appel à textes  a été renouvelé pour le numéro de 2017 et il a été rappelé que l’AAA pouvait informer ses adhérents des 
ouvrages élaborés par des anciens d’Arago. 
La remises des prix aux élèves distingués a été effectuée sous les applaudissements nourris de l'assistance avec des remerciements 
réitérés à Georges Veyrès pour son geste en faveur de la meilleure élève de la série Économie. 
 

 

  Aucun autre point n’étant  évoqué, l'Assemblée Générale a été levée à 12 heures aux accents de l’hymne de l’Amicale entonné par les participants. 
 

Pour clôturer cette matinée, une conférence ayant pour thème «François Arago, l’oublié» a été donnée par Monsieur Guy Jacques   
directeur de recherche émérite au CNRS, océanographe et écologue. Il a dirigé de nombreuses campagnes océanographiques en 
Méditerranée, dans l’Atlantique tropical et dans l’Antarctique. Il est également l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur l’océan, le plancton, le 
climat et le changement climatique, l’écologie, la décroissance.  
Cette passionnante intervention a reçu une très chaleureuse ovations des participants. 
 
 

Chacun a pu ensuite procéder au renouvellement de sa cotisation pour 2017 et à divers achats (CD, écharpe, cravate, accroche sac) tout en 
appréciant un apéritif offert par le lycée et l’AAA.  
Un excellent repas a été servi par les cuisiniers du lycée aux 53 convives inscrits. 
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