
                                
 
 

 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 14 février 2018  
 

Présents :  17 membres : Alquier, Banus, Bile, Blanch, Blasco, Carles, Cavaillé, Ciretti, Garrigue, Martin, 
                 Mestres, Nicolas, Paris, Pignet, Pioli (et Madame), Vals + Bouvery (adhérent AAA).                                          
Excusés :    5 membres: Carreras, Cazenove, Duri, Lloancy, Salvador. 
Absents :    8 membres : Bassou, Colleu, Fauquet, Garcia, Pinard, Rieu, Saquer, Xech. 
  

 

Principaux points abordés: Accueil d'un nouveau membre élu au Conseil d'Administration: Pascal Blasco. 
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 13 décembre 2017 :   il a été approuvé à l’unanimité.. 
  2 – Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2018 :   il a été approuvé à l’unanimité 
  3 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 14 décembre 2017 par R.Blanch : 
       Points adoptés: règlement intérieur du CA et demande de matériel de vidéo-protection financée par la Préfecture (unanimité), budget 
 CA 2018 (16 pour 6 abstentions): dotation Région en hausse de 5% (tous les projets pédagogiques sont financés à hauteur de la 
 demande, le lycée est le 2ième établissement le plus aidé du  département - 30% des élèves issus de  catégories socioprofessionnelles 
 défavorisées -   tarifs d’hébergement très bas au lycée légèrement augmentés, augmentation des bourses - près de 500 000€/annuels), 
 reversement de la Taxe d’Apprentissage au CFA de Narbonne dont dépendra Arago en 2018.                                                                                                             
 Voyage à New-York: vote de la part des familles 1 249 € : 15 pour 7 abstentions.                                                                                                                   
 Concernant la demande de féminisation des parrains de promotion le président de l’AAA a précisé 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.  
  4 – Élection du Bureau 2018 :    
  - Président : R.Blanch      - Vice-président délégué : Y.Bassou        - Vice-président : L.Carles 
  - Trésorier : J.Banus         - Trésorier adjoint : É.Duri         - Secrétaire : É.Garrigue         - Secrétaire adjoint : J.Alquier 
  5 – Désignation des Commissions :  
 ●  Relations Amicale-lycée : R.Blanch (animateur), J.Banus, Y.Bassou, L.Carles, É.Garrigue. 
 ●  Animations :   M.Bile et L.Carles (animateurs), É.Duri, JP.Martin, A.Vals.       
 ●  Internet :   S.Pioli (animateur), J.Banus, JM.Mestres. 
           ●  Mémoire-Ricochet + Promotions élèves de seconde (1 seule commissions) : R.Cazenove et B.Rieu (animateurs), J.Alquier, Y.Bassou, 
                R.Blanch, L.Carles, M.Cavaillé, É.Garrigue, J.Saquer. 
 ●  Relations avec la presse et les médias : S.Pioli (animateur),  Y.Bassou, L.Carles, I.Carreras. 
  ●  Partenariat: J.Banus (animateur), L.Carles, JM.Mestres.    
   ●  Relations avec le secteur militaire (nouvelle commission créée): D.Lloancy                                                                   
  6 – Promotions d'élèves :                                               
  - François Jaubert de Passa (2018-2021): le livret doit être préparé pour fin mai. Il sera composé (demande à B.Rieu) sur la bases de   
   textes fournis par J.Saquer et dactylographié par Annie Alquier. Une série d'affiches récapitulatives de tous les parrains est envisagée. 
        - 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 ont aussi été cités. 
  7 – Sorties 2017:   
 - M.Bile a rappelé que le projet pour Banyuls-sur-Mer (date retenue: samedi 26 mai 2018) est déjà bouclé et J.Nicolas a suggéré d'inclure 
   la visite de la villa Thérè (architecte Viggo Dorph Petersen). 
 - M.Bile a  aussi proposé une journée (début avril) à Espira-de-l'Agly dont le programme sera élaboré conjointement avec M.Paris et   
   l'ancien maire. Les détails seront fournis avant le prochain CA. 
 - Abbaye de Montserrat (Catalogne sud) en automne: le programme (sur 2 jours) sera élaboré par M.Bile et J.Saquer. Le déplacement 
   en car est privilégié. R.Blanch a annoncé que l'AMOPA souhaitait s'associer à cette sortie. 
 Autres cibles possibles pour l’avenir : Port-Vendres/Banyuls-sur-Mer, Thuir/Castelnou, Elne, 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.                         
  8 – Site Internet:  le site internet et Facebook suivent leur petit bonhomme de chemin . Ils se veulent le fidèle reflet de la vie de lAAA. 
  9 – RICOCHET: Lecture d'une communication de R.Cazenove souhaitant être libéré de sa charge d'animateur. En son absence excusée, ce 
  sujet sera à nouveau débattu lors du CA de mars. La chronologie des textes à inclure dans Ricochet est maintenant mise au point et sa  
  préparation devra être réalisée tout au long de l'année pour éviter trop de précipitation et de contraintes à l'approche de l'impression.  
  Le «visuel» sera privilégié pour mieux agrémenter les numéros. S.Pioli sélectionnera les parution significatives insérées dans le site et les 
  collationnera au fur et à mesure sur une clé USB. 
10 – Trésorerie et adhésions : J.Banus a fait le point sur les finances (trésorerie positive) et les stocks (livre - dont le lycée est en cours d'achat 
     de 400 ex. auprès de l'éditeur - CD, écharpes et accroches sac, sur les adhésions 2018 (107 membres, soit  102 cotisants dont 3 nouveaux     
     + 5 de droit, 100 cotisations de 2017 n’ont pas été renouvelées); à noter qu'en 2017 à la même époque 117 cotisations enregistrées.                      
     Un nouvel appel de cotisations sera effectué dans l'envoi de Ricochet effectué en fin de réunion.  
     Des demandes de subvention (Association des maires, Agglomération, ville de Perpignan) vont être préparées par le trésorier. 
11 – Questions diverses : 
     - P.Blasco a donné une information sur la Médaille de la Famille Française attribuable à des familles méritantes d'élèves du lycée. 
   - Soirées de bienfaisance: Albert Bueno, ancien du lycée, a souhaité (AG) offrir à l'AAA un récital (date et le lieu -Thuir envisagé - à    
      déterminer avec lui. JP.Martin propose aussi un récital-conférence sur les Havaneres. 
   - A.Vals a proposé l'organisation d'une conférence sur le sport et l'handicap à animer par  Claude Badie médaillé olympique handisport.  
 - M.Paris travaille à la réalisation d'un livret relatif au poster sur «l'histoire de la Catalogne». Il doit rencontrer Guy Ilary, adhérent  
    AAA, et président de l'Association des maires des P.O. qui s'est déclaré très intéressé dans un courrier lu en CA.       

    - J.Nicolas a exprimé sa satisfaction sur le contenu du dernier Ricochet, la tenue de l'AG et le fait que la présidente du tribunal ait  
       mentionné l'historique de la dalle Arago et la localisation de l'ancien collège lors de la séance inaugurale 2018. 
    - M.Cavaillé a présenté sa réalisation: Dictionnaire thématique franco-catalan (20 € chez Amazone). 
      - P.Ciretti a annoncé que lors de l'inauguration de la nouvelle salle polyvalente du lycée (avant le fin 2018) le directeur du Conservatoire de 
      musique de Paris Bruno Montovani (ancien d'Arago 1993 ?) organisera un concert. 
  Après la mise sous enveloppes de Ricochet et du livret Henri Sagols, une amicale dégustation de galettes a clôturé la réunion. 
 


