
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 10 novembre 2017  
 

Présents :  17 membres : Alquier, Banus, Bassou, Bile, Blanch, Carles, Cavaillé, Cazenove, Ciretti, 
        Garrigue, Lloancy, Mestres, Paris, Pignet, Pioli (et Madame), Saquer, Vals                                              
       + 9 anciens: Ansos (et Madame), Blasco, Gombert, Martimort, Oliver, Sentis, Serrat,                  
     P. Tourné, Xech. 
Excusés :     6 membres: Carreras, Colleu, Duri, Nicolas, Rieu, Salvador. 
Absents :     5 membres : Fauquet, Garcia, Martin, Maydat, Pinard. 
 

 La réunion a été précédée par un hommage aux anciens morts pour la France avec la lecture d'un message ministériel, le dépôt d’une gerbe 
devant la stèle dans le hall du lycée par des élèves du lycée en présence du délégué militaire départemental, de la  maire du Quartier Ouest, 
des représentants de la communauté éducative de l’établissement et de nombreux anciens. Une minute de silence a été observée par 
l'assistance. Puis après l'interprétation de chansons contemporaines (1914-1918), la lecture d'un poème d'Albert Bausil, 2 élèves ont 
interprété (violon et piano)  la Marseillaise dans le recueillement le plus complet.                       
 

Principaux points abordés:  
  

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 octobre 2017:   il a été approuvé à l’unanimité. 
  2 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée par R.Blanch: 
        CA du 12 / 10 / 2017. Questions diverses : augmentation des effectifs au restaurant scolaire (lundi, vendredi), transformation des 
 cuisine en 2019 et achat nouvelle machine à laver en 2018, adopté à l’unanimité. Adoptions à l’unanimité: bilan de fonctionnement très 
 détaillé du lycée, 3 conventions (Erasmus, mémorial de Rivesaltes et mini-entreprise), inscription au Tournoi académique de gestion 
 pour les BTS C.G., participation des familles (1€) à « Des CPGE aux métiers d’ingénieurs » , diverses dotations budgétaires, 
 dénonciation d’une convention  sur une plate-forme technologique qui n’existe pas au lycée, utilisation des fonds sociaux : barème plus 
 généreux que la prescription académique.                                                                                          
 CA du 07/11 / 2017. Mise en place du nouveau CA issu des élections avec l’installation des 8 commissions, comités et conseils.  
 Questions diverses : problèmes du restaurant scolaires débat autour des propositions.  Votes: voyage à Moscou (participation des 
 familles) 21 pour 1 abstention, Assurance voyage auprès de la MAIF en cas d’annulation pour force majeure (unanimité). Délégation 
 de compétence à la commission permanente  20 pour 1 abstention. Précision apportée sur le portail en panne. 
  3 – Préparation de l'Assemblée Générale: (27 janvier 2018).                                                                     
        Repas au lycée: menu attendu (buffet des entrées et plats servis à table) - information à envoyer aux anciens en CA du 13/12 - date 
 limite des inscriptions le 12 janvier 2018). J.Saquer a confirmé qu'il tiendrait une conférence relative à François Jaubert de Passa le  
 prochain parrain de promotion. 
   4 – Promotions d'élèves :  
  - J.Martimort a proposé qu'en 2018 d'offrir aux lauréats du Concours Régional de la Résistance 1 de ses ouvrages traitant de ce sujet. 
    - Sortie de la promotion Louis Prat (2014-2017): remise des diplômes le 17 novembre (18h) au Palais des Rois de Majorque de      
    Perpignan mis à disposition gracieusement par le Conseil Départemental.  Rappel des 4 prix décernés; les élèves ont été prévenus. 
  - Promotion François Jaubert de Passa (2018- 2021): le livret sera élaboré par J.Saquer. 
   - Rappel des noms de prochains parrains évoqués lors de l’Assemblée Générale: 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. 
  5 – Sorties 2018:   
 - M.Bile a rappelé celles réalisées en 2017 et précisé que le projet pour Banyuls-sur-Mer (printemps 2018)  est déjà bouclé. 
 - une nouvelle destination abbaye de Montserrat  (Catalogne sud) est annoncée: J.Saquer a donné de remarquables informations et  
   proposé de solliciter ses connaissances sur place pour élaborer une sortie (de préférence sur 2 jours). 
 - 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.  

  6 – Site Internet 
         Rien à signaler de particulier sinon que, comme d'habitude  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. 
   7– RICOCHET:  
        R.Cazenove a fait le point sur le Ricochet 2017 n° 34: les textes (nombreux) sont prêts et une rencontre avec l'éditeur est à prévoir. 
  8 – 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  
  (191 membres, soit 186 cotisants dont 10 nouveaux + 5 de droit, 39 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  
  sera effectué. Chaque membre du CA est prié de consulter la liste des non cotisants transmise précédemment pour inciter les anciens         
  de leur connaissance à renouveler leur soutien financier à l'AAA. 
  9 – Questions diverses : 
   - Cuvée Arago: les bouteilles commandées peuvent être déjà récupérées à la loge du lycée.    
   - Le support sur «l'histoire de la Catalogne»  réalisé par M.Paris: une information sera préparée par R.Blanch à destination des anciens  
      pour leur proposer l'achat du document. 
   - S.Pioli a signalé le souhait de Miguel Montargès, ancien du lycée, d'obtenir l'appui de l'AAA pour promouvoir une conférence sur  
          François Arago astronome qu'il tiendra dans le cadre de la Nuit des Étoiles à Collioure à une date à prévoir en 2018. 

_____________________________ 
 

          Calendrier des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) :                    
   2017: 13 décembre.                                                                                                            
                2018: samedi 27 janvier à 9 h (Assemblée Générale), 14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin. 
 

 


