
     
 
 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration du 13 décembre 2017  
 

Présents :  12 membres : Alquier, Banus, Bassou, Bile, Blanch, Ciretti, Garrigue, Lloancy, Mestres, 
        Nicolas, Pioli (et Madame), Vals + 1 ancien: Blasco. 
Excusés :    12membres: Carles, Carreras, Cavaillé, Cazenove, Duri, Martin, Paris, Pignet, Rieu,  
       Salvador, Saquer, Xech. 
Absents :     5 membres : Colleu, Fauquet, Garcia, Maydat, Pinard. 
  

 

Principaux points abordés:  
  

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 Novembre 2017:   il a été approuvé à l’unanimité. 
  2 – Compte-rendu du dernier Conseil d’Administration du lycée par R.Blanch: 
        Points traités: règlement intérieur du CA (unanimité); budget 2018 (P.Ciretti):dotation de la région en hausse de 5% et tous les projets 
 pédagogiques financés à la hauteur de la demande; prévision du reversement de laTaxe d’Apprentissage au CFA de Narbonne dont 
 dépendra Arago en 2018; augmentation des bourses (près de 500 000€/annuel) - le lycée est le 2ième établissement le plus aidé du  
 département (30% des élèves issus de catégories socioprofessionnelles défavorisées); légère augmentation de la Région des tarifs 
 d’hébergement très bas au lycée; félicitations au chef cuisinier M. Garcia qui produit une cuisine de qualité avec une fourchette très 
 basse du budget alimentation. Budget adopté 16 pour 6 abstentions.  
 Demande de matériel de vidéo protection financée par la Préfecture : unanimité.                                                  
 Voyage à N.Y. vote de la part des familles 1 249 € :15 pour 7 abstentions. 
 16 questions diverses dont la demande de féminisation des parrains de promotion. Le président de l’AAA précise les règles du choix : 
 les enseignants pensaient que certaines élèves au  parcours brillant auraient pu être désignées. Ils ont parfaitement admis notre système 
 de sélection.  
  3 – Préparation de l'Assemblée Générale: (27 janvier 2018 à 9 heures rendez-vous des membres du CA à 8h30 pour préparation).
 Les membres présents ont donné leur accord pour renouveler leur mandat    au sein du Conseil d’Administration; les absents ou excusés 
 seront contactés pour connaître leur décision à ce sujet. Repas au lycée: menu confirmé par P.Ciretti - information à envoyer aux 
 anciens par R.Blanch (Internet) et E.Garrigue (courrier postal) date limite des inscriptions le 15 janvier 2018. J.Saquer a confirmé qu'il 
 tiendrait une conférence relative à François Jaubert de Passa le prochain parrain de promotion. Demande à P.Ciretti: possibilité 
 d'acquérir des timbres commémoratifs du bicentenaire du lycée. 
  4 – Promotions d'élèves :  
 - Sortie de la promotion Louis Prat (2014-2017):  relation par la presse quasi inexistante de la manifestation de remise des diplômes. 
 - 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. 
       - P.Ciretti a rappelé la demande de choix de marraines de promotions (voir ci-dessus la réponse donnée en CA du lycée); l'AAA 
   attend des propositions de la part du CA du lycée. 
5 – Sorties 2018:   
 - M.Bile a précisé que le projet pour Banyuls-sur-Mer (printemps 2018)  est déjà bouclé. 
 - la nouvelle destination vers l'abbaye de Montserrat  (Catalogne sud) se précise pour le 4ème trimestre  (de préférence sur 2 jours). 
 - J.Nicolas a proposé la visite d'une villa réalisée par Viggo Dorph-Petersen; il informera ultérieurement sur l'avancement de ce projet. 
 - 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:  
        Informations de R.Cazenove ( Ricochet 2017 n° 34): les textes (nombreux) sont prêts et la préparation avec l'éditeur est en cours. 
  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  
  (200 membres, soit 195 cotisants dont 10 nouveaux + 5 de droit, 30 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  
  effectué a permis d'enregistrer 9 cotisations supplémentaires depuis novembre 2017. Chaque membre du CA est prié de consulter la 
   liste des non cotisants déjà transmise pour inciter les anciens de leur connaissance à renouveler leur soutien financier à l'AAA. 
  9 – Questions diverses : 
   - Cuvée Arago: les bouteilles commandées sont régulièrement récupérées à la loge du lycée. Le lycée prend maintenant le relais pour 
    les nouvelles commandes.    
   - Le poster géant «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 dès l'AG de janvier 2018. 
   - Rappel de S.Pioli: 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. 
   - Magali Rieu a offert son livre «De guerre et d'espoir» à l'AAA. Il fera l'objet d'une promotion dans le Ricochet n°34. 
   - Proposition de G.Sentis: installer au lycée une plaque commémorative des anciens élèves résistants. 
   - P.Ciretti a relayé une demande au lycée de professeurs consistant à remplacer  la dénomination Coco Chanel d'un dortoir par               
     P. et M.Curie.  

 
                                     Calendrier des réunions du Conseil d’Administration (à 18 heures) :                 
   2018: samedi 27 janvier à 9 h (Assemblée Générale), 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin.                                                                                             
                 


