
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principaux points abordés: Accueil d'un nouveau membre élu au Conseil d'Administration: Maurice Paris. 
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 décembre 2016 :   il a été approuvé à l’unanimité.. 
  2 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 janvier 2017 :   il a été approuvé à l’unanimité 
  3 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 26/01/2017 par R.Blanch : 
       Votes: don de la taxe d’apprentissage reçu pour le BTS tourisme au lycée Bourquin d’Argelès, autorisation d’augmenter un tarif voyage.  
       Questions diverses : utilisation des salles informatique, assurances pour les voyages en cas d’annulation. Répartition DHG (dotation 
        horaire globale) 2016 /2017 par discipline adoptée : 20 pour / 2 abst; Arago est parmi les plus mal dotés dans l’académie : motion des  
        enseignants (structure adoptée à l’unanimité). Le président de l’AAA présente le parrain de la prochaine promotion de Seconde Henri  
        Sagols: validé par 12 pour et 10 abstentions. A propos de ces parrainages, de façon assez agressive, la proviseure adjointe Valérie  
        Fauquet soutenue par des enseignantes demande à ce que l’AAA désigne des femmes comme marraines de promotion : le président  
        précise que  l'AAA ne propose que des personnes décédées et que depuis 1808 jusqu’en 1968, l’établissement n’accueillait que des  
        garçons. 
  4 – Élection du Bureau 2016 :    
  - Président : R.Blanch      - Vice-président délégué : Y.Bassou        - Vice-président : L.Carles 
  - Trésorier : J.Banus         - Trésorier adjoint : É.Duri         - Secrétaire : É.Garrigue         - Secrétaire adjoint : J.Alquier 

  5 – Désignation des Commissions :  
 ●  Relations Amicale-lycée : R.Blanch (animateur), J.Banus, Y.Bassou, L.Carles, É.Garrigue. 
 ●  Animations :   M.Bile et L.Carles (animateurs), É.Duri, JP.Martin, A.Vals.       
 ●  Internet :   S.Pioli (animateur), J.Banus, JM.Mestres. 
           ●  Mémoire-Ricochet + Promotions élèves de seconde (1 seule commissions) : R.Cazenove et B.Rieu (animateurs), J.Alquier,  
                       Y.Bassou, R.Blanch, L.Carles, M.Cavaillé, É.Garrigue, J.Saquer. 
 ●  Relations avec la presse et les médias : S.Pioli (animateur),  Y.Bassou, L.Carles, I.Carreras. 
  ●  Partenariat: J.Banus (animateur), L.Carles, JM.Mestres, JM.Campins (non membre du CA).    
   ●  Relations avec le secteur militaire (nouvelle commission créée): D.Lloancy.                                                                   
  6 Information du Comité Départemental Olympique et Sportif : En ce début d’année 2017, pour soutenir la candidature de PARIS 2024 
 diverses actions seront déclinées: page Facebook,  site internet, formation de jeunes  dirigeants sportifs, prise de photos, ateliers de 
 concertation, exposition sur grilles d’affiches des villes olympiques depuis 1896 et documents décrivant l’olympisme et ses valeurs. Pour 
 cette dernière partie le CDOS66 ira à la rencontre d’un  collège, d’un lycée et de l’Université Perpignan Via-Domitia pour capitaliser sur 
 la dynamique de l’année scolaire 2016-2017 "Année du  sport de l’école à l’université". Au nom du CDOS66, Jean Romans, son président 
 et membre de l'AAA, souhaite que le Lycée Arago accueille l’expo (8jours) au mois d’avril après les vacances de Pâques 2017.                  
 P.Ciretti a précisé que le proviseur était ravi que le lycée Arago ait été choisi.                                  
 S.Pioli a suggéré de solliciter l'aide de Michel Mitjaville, professeur d'EPS au lycée  récent retraité. 
  7 – Promotions d'élèves : - Henri Sagols (2017-2020): A.Vals a transmis les remerciements de la fille et B.Rieu propose de mettre en valeur 
     la SUP où H.Sagols a été élève. Le livret doit être préparé pour fin mai. Nouvelle précision à l'attention du lycée: il est important que    
     l'AAA soit présente à la rentrée (baptême républicain et présentation rapide du parrain par les professeurs principaux) et à la sortie de la 
     promotion (remise des diplômes. Une série d'affiches récapitulatives de tous les parrains est envisagée. 
         - 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, Gaston Berger, Charles Depéret et  
           Maurice Vouzelaud ont aussi été cités. 
  8 – Sorties 2017:  Les futures destinations => Le Perthus (2ème trimestre) et Empúries (4ème trimestre). 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, la Cerdagne par le train jaune, Andorre.                       
9 – Site Internet:  le site internet et Facebook suivent leur petit bonhomme de chemin au gré des parutions dans la presse, des "nouveautés" 
   sur le site de la Maison des Lycéens et des communications (via notre site - contact) des Anciens qui nous écrivent. Ils se veulent le  
  fidèle reflet de la vie de notre amicale. 
 10 – RICOCHET: R.Cazenove a suggéré d'augmenter le «visuel» pour mieux agrémenter les numéros et souhaite que les textes soient   
    transmis en cours d'année plutôt qu'au début du 3ème trimestre pour faciliter la préparation. 

 11 – Trésorerie et adhésions : J.Banus a fait le point sur les finances (trésorerie positive) et les stocks de CD, écharpes et accroches      
       sac, sur les adhésions 2017 (123 membres, soit  118 cotisants dont 5 nouveaux + 5 de droit, 111 cotisations de 2016 n’ont pas été   
       renouvelées et potentiel de 37 anciens ayant déjà cotisés 2015-2016), à noter qu'en 2016 à la même époque 134 cotisations avaient été    
        enregistrées. Un nouvel appel de cotisations sera effectué avec toutes les informations transmises aux anciens en cours d'année .  
      Des demandes de subvention (Association des maires, Agglomération, ville de Perpignan) vont être préparées par le trésorier. 
 12 – Questions diverses : 
   - Cuvée Arago: 15 cartons actuellement commandés. Une souscription va être envoyée  aux anciens;  l'AAA ne commandera que le    
      nombre de bouteilles retenu (estimation de stock à entreposer au lycée: 1200 bouteilles pour le lycée, 600 pour l'AAA).                                                                                  
   - Soirée de bienfaisance 2017, proposition de R.Torreilles, ancien du lycée, soirée dégustation dans les caves Dom Brial (Baixas) et   
     mise en vente de timbres du bicentenaire à voir lors du prochain CA. 
   - P.Ciretti a signalé la possibilité d'organiser un concert avec  l'Opéra comique de Shanghai en juillet 2017.  
  - Des collectionneurs de monnaies anciennes rencontrés par J.Banus peuvent présenter une conférence au lycée. 
 - M.Paris a présenté un  travail effectué sur «l'histoire de la Catalogne» qu'il propose de photocopier et de vendre aux anciens pour le   
   compte de l'AAA. Un imprimeur sera questionné sur la faisabilité de ce projet.       
  Après la mise sous enveloppes de Ricochet et du livret Josep Sebastià Pons, une amicale dégustation de succulentes galettes  
  accompagnées d’un excellent muscat a clôturé la réunion. 

 

 

Calendrier 2017 des réunions du Conseil d’Administration (à 18 heures):  15 mars, 19 avril, 10 mai, 14 juin  

Réunion du Conseil d’Administration du 22 février 2017  
 

Présents :  15 membres : Alquier, Banus, Bassou, Bile, Blanch, Cavaillé, Cazenove, Ciretti, Garrigue, Lloancy,    
   Mestres, Paris, Pioli (et Madame), Rieu, Vals + Romans (CDOS).                                          
Excusés :   10 membres : Carles, Carreras, Colleu, Duri, Martin, Maydat, Nicolas, Pignet, Salvador, Saquer. 
Absents :     3 membres : Fauquet, Garcia, Pinard. 


