
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 10 mai 2017  
 

Présents :  18 membres : Alquier, Banus, Bile, Blanch, Carles, Cavaillé, Cazenove, Ciretti, Garrigue,                             
     Lloancy, Martin, Maydat, Mestres, Nicolas, Paris, Pignet, Pioli (et Madame), 
     Saquer (et Madame),  . 
Excusés :      6 membres: Bassou, Carreras, Duri, Rieu, Salvador, Vals. 
Absents :      4 membres : Colleu, Fauquet, Pinard, Garcia. 

Principaux points abordés:   
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 avril 2017:   il a été approuvé à l’unanimité. 

  2 – Interventions de l'AAA au lycée par R.Blanch:                                                                     
       - Intervention de Georges Sentis dans une classe de Mme Teixidor. Il a rédigé un livret "Les élèves résistants  du Collège Arago "qu'il va  
         faire publier par son association et demande si nous ne pourrions pas prévoir une petite cérémonie au lycée aux alentours du 18 Juin.                        
      - Les contacts avec  Jean Romans du CDOS pour l’exposition au lycée.                                           
      - Communication de la cuvée L Prat et annonce du concert de l'Opéra comique à L’AMOPA. 

  3 – Promotions d'élèves :  
 - Rappel de la proposition du proviseur (remercié par le CA): un AAA par classe (17 à la rentrée) comme  témoin/tuteur/référent 
   (les membres présents du CA sont candidats) pour présenter le rôle de l'AAA, lire un  court texte (à préparer) pour que les élèves  
   connaissent bien le parrain) et participer aussi aux manifestations concernant la classe + réunion préalable avec les professeurs   
   principaux (quand ?). Cela permettrait de connaître les coordonnées de tous les élèves pour l'après bac. 
 - J.Alquier a rappelé que l'AAA est d'accord pour désigner une ancienne élève comme marraine de promotion mais attend en retour  
   (du CA du lycée) des propositions sur les personnes significatives pouvant être choisie.     
 - Henri Sagols (2017-2020): la préparation du livret présenté par R.Cazenove est en cours de finalisation; (il sera prêt fin juin. 
       - 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 sont aussi possibles. 

  4 –Sorties 2017:   
 - Empúries (6 mai-47 participants): M.Bile a été remercié pour l'excellente organisation et les très belles visites. J.Banus a présenté  
   des résultats financiers positifs. 
 - 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 des AAA et son "pilote" Facebook permettent de maintenir un contact quotidien avec les anciens d'Arago et plus largement  
   avec le public. Les "nouvelles" sont annoncées sur la page Facebook, qui renvoie à anciensdarago.com pour leur développement en  
   images (voyages, livrets, publications) ou en texte. 
   L'actualité est toujours riche de conférences faites par des Anciens, de concerts, de sorties et de publications. 
      Le site du Lycée est aussi une mine importante d'infos ! 
   De plus, cette année, la reprise d'une "Cuvée Arago" de grande qualité grâce aux soins de M. Barcelo, œnologue et mari d'une collègue  
        enseignante va enrichir encore notre communication.... 
   Et que dire de la "nouvelle": chaque classe de seconde de la rentrée 2017 (en septembre) aura un Ancien comme parrain pendant ses  
   trois ans d'études au Lycée. Un moyen de  retrouver le contact avec nos successeurs et de les aider dans leurs choix d'orientation, de  
   stages et aussi dans leurs difficultés ! 
   N'oubliez pas (si vous ne pouvez pas venir au prochain CA (le 14 juin prochain à 18h au Lycée)  de faire acte de candidature ... par le  
  formulaire contact de notre site.  
  6 – RICOCHET:  
        R.Cazenove rappelé la nécessité d'agrémenter les numéros par du «visuel»; le prochain volume sera préparé après l'été.  

  7 – 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  
  (168 membres, soit  163 cotisants dont 5 nouveaux + 5 de droit, 64 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. Un rappel  
  sera effectué avant l'été.  
  Des demandes de subvention (Association des maires, Agglomération, ville de Perpignan) vont être préparées par le trésorier. 

  8 – Questions diverses : 
   - Cuvée Arago: 208 bouteilles actuellement en commande. Rappel: l'AAA ne commandera que le nombre de bouteilles retenu.  
   - Un repas de fin d'année avec les conjoint(e)s (après le CA du 14 juin) sera organisé par L.Carles à Torreilles (chez Secall). 
      Menu unique (buffet d'entrées variées - suquet de poisson - buffet desserts - vin et café compris) - 28 € par personne. 
   - 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. Il sera offert au lycée. Pour en faire la promotion, M.Paris préparera une note d'information (à voir en prochain CA). 
   - J.Nicolas souhaite que l'AAA soit invitée lorsque le lycée présente des témoignages divers (ex. la déportation). 
   - P.Ciretti a rappelé l'organisation d'un concert avec  l'Opéra comique de Shanghai le 22 juillet 2017.  
  - J.Nicolas a remis à chaque membre du CA quelques livres très intéressants provenant de la bibliothèque de la Société Agricole  
         Scientifique et Littéraire des P.O. à laquelle il a été chargé de transmettre les remerciements de l'AAA. 
   -Information de S.Pioli: le 8 juin à 17h animation (avec repas gratuit) du quartier de la place de Belgique en relation avec la préfecture 
     et la mairie pour resserrer les liens au sein de la population 
   - Soirée récréative au profit de l'AAA: thème et organisation à débattre en CA du 4 juin. 
 

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


