
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 19 avril 2017  
 

Présents :  14 membres : Alquier, Bile, Blanch, Carles, Cavaillé, Cazenove, Ciretti, Colleu, 
                            Garrigue, Lloancy, Nicolas, Paris, Pinard, Pioli (et Madame). 
Excusés :   11 membres : Banus, Bassou, Carreras, Martin, Maydat, Mestres, Pignet, Rieu, 
                      Salvador, Saquer, Vals. 
Absents :     3 membres : Duri, Fauquet, Garcia. 
 

Principaux points abordés:  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 15 mars 2017:   il a été approuvé à l’unanimité. 
  2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 23 mars 2017 par R.Blanch : 
 Décisions prise en commission permanente : budget du voyage à New-York et achat de vêtements professionnels pour les agents.   
 Questions diverses : tri sélectif au restaurant scolaire et problème des files d’attente, intrusion dans le lycée, charge de travail des 
 professeurs principaux en 2°, fonctionnement Maison des Lycéens et Conseil de Vie Lycéen, poste en reprographie. 
 PV du CA du 26/01/2017 / adopté à l’unanimité. 
 Point principal de la séance concernait le compte financier 2016, brillement commenté (diaporama remarquable) par Pierre Ciretti: 
 réalisation du budget 2016 extrêmement proche de la prévision : 97% en dépenses et 100,2% en recettes, constat: augmentation du nombre 
 des boursiers, rappel de la contribution de l’AAA à la Caisse de Solidarité. Il a été adopté à l’unanimité ainsi que l’affectation des résultats 
 et les prélèvements sur les fonds de réserves.  
 Le proviseur  a sollicité un accord de principe pour l’accueil de l’opéra comique de Shanghai, évoqué les difficultés de la cafétéria, 
 demandé que soit distribué à un panel d’élève un questionnaire pour une thèse de médecine ainsi qu’une augmentation de la part des 
 familles pour le voyage à Tarragone et un accord de principe pour l’achat d’une œuvre d’art par le lycée (1 000€).  Unanimité pour les 3 
 derniers points.  
3 – Promotions d'élèves :  
 - Questions: comment faire pour que les élèves connaissent bien le parrain => court texte à lire par le professeur principal (ou un AAA) dès 
    la rentrée (J.Nicolas), quel doit être l'impact du livret auprès des élèves (R.Cazenove) et réalisation de panneaux d'exposition présentant 
    tous les parrains (R.Blanch) ? Proposition du proviseur (d'accord sur ces deux points): un AAA par classe pourrait faire office de   
    témoin/tuteur/référent et participer aux manifestations concernant la classe + réunion préalable avec les professeurs principaux => accord  
    unanime des présents. 
 - J.Alquier précise l'AAA l'accord de pour désigner une ancienne élève comme marraine de promotion (critique émise en CA du lycée),  
   mais attend en retour des propositions sur les personnes significatives pouvant être choisie. 
 - Henri Sagols (2017-2020): la préparation du livret est en cours pour l'alléger, divers textes constituant des doublons. 
       - 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. 
  4 –Sorties 2017:   
 - Empúries (6 mai-37 inscrits): M.Bile a rappelé le programme préparé avec A.Vinas et le directeur du site des ruines auquel seront   
    offerts 1 pack de vin et le repas.  
 - Les futures destinations => Le Perthus (4ème trimestre 2017 - préparé par G.Schmitt, réception par la municipalité) et les autres cibles 
    pour l’avenir : Port-Vendres/Banyuls-sur-Mer, Elne, Thuir/Castelnou, 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.                       
  5 – Site Internet:  
    Le site et Facebook sont toujours actualisés régulièrement et de nombreuses connexions sont enregistrées.   
  6 – RICOCHET: R.Cazenove rappelé la nécessité d'augmenter le «visuel» pour mieux agrémenter les numéros. De nombreux  
 texte sont déjà recueillis pour le prochain numéro. J.Nicolas de mande que tous les articles soient signés par leurs auteurs.  
  7 – Trésorerie et adhésions : 
   J.Banus (excusé) a transmis le point sur les finances (trésorerie positive) et les stocks de CD, écharpes et accroches sac, sur les adhésions 
    2017 (158 membres, soit  153 cotisants dont 5 nouveaux + 5 de droit, 67 cotisations de 2016 n’ont pas été renouvelées et potentiel de 43 
   anciens ayant déjà cotisé 2014-2015), à noter qu'en 2016 à la même époque 175 cotisations avaient été enregistrées. Des rappels sont 
   effectués avec toutes les informations transmises aux anciens pendant l'année.  
      Des demandes de subvention (Association des maires, Agglomération, ville de Perpignan) vont être préparées par le trésorier. 
  8 – Questions diverses : 
   - Cuvée Arago: 29 cartons + 2 bouteilles actuellement en commande. Rappel: l'AAA ne commandera que le nombre de bouteilles retenu:  
   estimation de stock à entreposer au lycée: 1200 pour le lycée et 600 pour l'AAA. L'AMOPA sera sollicitée.                                                                                 
   - La possibilité d'acquérir des timbres commémoratifs du bicentenaire a été à nouveau demandée (à voir en prochain CA). 
   - M.Paris: son  support sur «l'histoire de la Catalogne» pourra être photocopié (coût 4€/u) et vendu (souscription) au profit de l'AAA  
     ainsi qu'une cassette vidéo relative à la construction du Parlement Européen (à voir en prochain CA). 
   - Exposition JO Paris 2022: le proviseur a rencontré J.Romans => présentation du 19 au 26 mai dans le cadre des journées Scène Ouverte 
     des réalisations des classes et si Paris est désignée le CDOS sera associé pendant les journées du Sport au lycée. 
   - Annonces du proviseur: 1- Sports au lycée: résultats des équipes très honorables et projet d'agrément demandé pour créer une section- 
     étude hand-ball. Un témoignage d'anciens élèves sera demandé (E.Garrigue) pour appuyer ce dossier. 2- l'ex-parloir sera dénommé Salle 
     Condorcet. 3- Bibliothèque Vouzelaud: la plaque commémorative est en place et les livres de l'ancien proviseur seront mis dans la salle  
     polyvalente en attente de construction. 
   - P.Ciretti a signalé l'organisation d'un concert avec  l'Opéra comique de Shanghai le 22 juillet 2017.  
   - Un repas de fin d'année (CA du 14 juin) sera organisé par L.Carles à Torreilles (chez Secall). 
   - Soirée récréative au profit de l'AAA: thème et organisation à débattre en CA du 10 mai. 

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

 


