
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2017  
 

Présents :  13 membres : Alquier, Banus, Bassou, Blanch, Cavaillé, Cazenove, Duri, Garrigue,  
        Lloancy, Nicolas, Paris, Pignet, Pioli (et Madame), Vals + 1 ancien Xech. 
Excusés :   15 membres: Bile, Carles, Carreras, Martin, Maydat, Mestres, Salvador. 
Absents :     7 membres : Ciretti, Colleu, Fauquet, Garcia, Pinard, Rieu, Saquer. 
 

Principaux points abordés:  
  

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 4 septembre 2017:   il a été approuvé à l’unanimité. 
  2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée par R.Blanch: 
        Points proposés par le proviseur et adoptés: PV du CA du 23 mars 2017, règlement intérieur réactualisé, la  charte des  voyages après             
 débat (proviseur, gestionnaire, professeurs), l’organisation de la rentrée,  le parrainage des classes 2ndes  par des représentants de 
 l’AAA et leur brève intervention dans ces classes, diverses actions pédagogiques dont le projet fédérateur 2017/2018, le parcours 
 culturel 2017/2018, le projet pédagogique d’établissement et le projet numérique qui devrait permettre que les élèves de  2ndes  soient 
 dotés par  la Région de LoRdi.  
  3 – Préparation de l'Assemblée Générale:                                                                     
        La date a été rappelée (samedi 27 janvier 2018); J.Banus contactera P.Ciretti pour le repas à prévoir au lycée (amélioration du menu    
 souhaitée par rapport à celui de la dernière AG (date limite des inscriptions le 4 janvier 2018). R.Blanch sollicitera J.Saquer pour tenir  
 une conférence relative à François Jaubert de Passa le prochain parrain de promotion. 
   4 – Cérémonie du 11 novembre :            
 Elle se déroulera le vendredi  10 novembre à 17h30. L'AAA n'enverra pas d'invitations auprès de personnalités excepté C.Correa, 
 Délégué militaire départemental et adhérent de l'AAA. Le message ministériel sera lu. R.Blanch contactera le proviseur pour la présence 
des élèves de la classe défense et de musique. E.GARRIGUE s'occupera de la gerbe 
  5 – Promotions d'élèves :  
        - Promotion Henri Sagols: conformément à  la proposition du proviseur le livret a été remis aux élèves dans leurs classes respectives  
   complété par une présentation du parrain effectué par des anciens en présence des professeurs principaux. Cette expérience étant    
   concluante son renouvellement est souhaité. Une photo de l'accueil de l'ensemble des élèves réunis sera demandée au proviseur. 
  - Rappel des noms de prochains parrains évoqués lors de l’Assemblée Générale: François Jaubert de Passa (en 2018) dont le livret  
    sera élaboré avec J.Saquer, 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. 

  6 –Sorties 2017:   
 - Le Perthus (5 octobre): excellente journée facilitée notamment parles prestations de l'accompagnateur et de G.Schmitt à l'origine de  
   cette manifestation. J.Banus a donné les résultats financiers positifs à partir des éléments fournis par M.Bile (excusé) dont la qualité de  
   l'organisation remarquable a été soulignée.  
 - Le projet de sortie à Banyuls-sur-Mer (printemps 2018)  est déjà bouclé par A.Centène d'après M.Bile. 
 - Les futures destinations possibles: Port-Vendres/, 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.  
   7– Site Internet 
         Rien à signaler de particulier sinon que l'actualité du site et de son "avancée",  le réseau social facebook sont traitées au quotidien  
         grâce à la presse locale, au site internet du Lycée et surtout au réseau des anciens qui l'approvisionnent. 
  8 – RICOCHET:  
        R.Cazenove a fait le point sur le Ricochet 2017 n° 34: de nombreux textes ont été reçus. Une réunion de la commission est arrêtée pour 
 le19 octobre. Tout devra être bouclé dans la première quinzaine de novembre avec le compte rendu de la sortie au Perthus et la 
 cérémonie du 11 novembre.  
  9 – 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  
  (188 membres, soit 183 cotisants dont 10 nouveaux + 5 de droit, 42 cotisations de 2016 n’ont pas été renouvelées et potentiel de  
  38 anciens ayant déjà cotisé 2014-2015), à noter qu'en 2016 à la même époque 198 cotisations avaient été enregistrées. Un rappel  
  a été effectué avec l'annonce de la sortie au Perthus. Chaque membre du CA est prié de consulter la liste des non cotisants transmise  
  précédemment par E.Garrigue pour inciter les anciens de leur connaissance à renouveler leur soutien financier à l'AAA. 
 10 – Questions diverses : 
   - Cuvée Arago: les bouteilles actuellement commandées devraient être livrées sous peu.    
   - Le support sur «l'histoire de la Catalogne»  réalisé et photocopié par M.Paris, a été affiché par le lycée; il sera proposé à la vente   
          (20€ au profit de l'AAA) auprès des anciens sous forme de souscription. Pour en faire la promotion, M.Paris a préparé une note  
        explicative. E.Garrigue préparera une lettre d'information destinée à notre adhérent Guy Ilary, président de l'association des  maires des  
      P.O. pour diffusion auprès de ses confrères. 
   - Soirée récréative: D.Lloancy a rappelé la possibilité d'apprécier la chorale de Ponteilla (avec celle de Baho ?). Quand ? Où (lycée à  
     voir avec P.Ciretti) ? Proposition à revoir en CA. 
   - J.Nicolas a souhaité qu'une information générale sur les programmes d'enseignement au lycée soit fournie; elle peut être obtenue  
      auprès du Centre Départemental de Documentation Pédagogique de Perpignan.  

_____________________________ 
 

          Calendrier des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) :                    
           2017: vendredi 10 novembre  (17h30: dépôt d’une gerbe devant la stèle), 13 décembre.                                                                
                2018: samedi 27 janvier à 9 h (Assemblée Générale), 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin. 

 


