
                                 
 

 

 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 14 mars 2018  
 

Présents :  14 membres : Alquier, Banus, Bile, Blanch, Cavaillé, Cazenove, Ciretti, Garrigue, Martin,  
                                           Mestres, Pignet, Pioli (et Madame), Saquer, Vals. 
Excusés :   10 membres: Bassou, Carles, Carreras, Duri, Lloancy, Nicolas, Paris, Rieu, Salvador, Xech. 
Absents :    5 membres : Blasco, Colleu, Fauquet, Garcia, Pinard. 
 

Principaux points abordés:  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 2 février 2018 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
  2 – Compte-rendu du dernier Conseil d’Administration du lycée par R.Blanch : 
        Deux points votés à l'ordre du jour:  
 - la dotation Globale Horaire, c'est à dire les moyens pour fonctionner l'an prochain : refusé, 
            - la convention avec le CFA public du Lycée Louise Michel de Narbonne : adoptée. 
  3 – Promotions d'élèves :                                               
        - François Jaubert de Passa (2018-2021): le livret doit être préparé pour fin mai. J.Saquer a précisé que les  
           textes étaient prêts et les illustrations en cours de préparation. 
        - 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,  ainsi qu’Emmanuel Brousse (ancien élève du collège) proposé par Y.Bassou. 
  4 – Sorties 2018:   
  - Espira-de-l'Agly le 11 avril : le programme préparé par M.Bile et M.Paris a été présenté. L’envoi de  
           l’information est immédiat. Un livre «Du vieux bahut au nouveau lycée» sera offert à l’accompagnateur G.Bile. 
  - Banyuls-sur-Mer le26 mai : M.Bile a détaillé le programme => sur les pas d’Aristide Maillol (villas Job, Thérè, 
          Camille), la cave l’Étoile, le laboratoire Arago entrecoupés par un repas au restaurant le Fanal  .         
          La participation individuelle a été fixée à 45€ (visites, guide et repas). 
  - Abbaye de Montserrat (Catalogne sud) 2 jours en octobre avec déplacement en car: J.Saquer a esquissé un  
          programme (col d’Ares, Ripoll, Manresa, manifestations au sein de l’abbaye). R.Blanch a rappelé que l'AMOPA  
          souhaitait s'associer à cette sortie. 
   Autres cibles possibles pour l’avenir : Port-Vendres, 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.                         
  5 – Site Internet: le site internet et Facebook suivent leur petit bonhomme de chemin. Ils se veulent le fidèle reflet  
        de la vie de l’AAA. 
  6 – RICOCHET: R.Cazenove a rappelé l’exigence d’une préparation tout au long de l’année et non uniquement 
        pendant le 4ème trimestre pour éviter trop de précipitation et de contraintes à l'approche de l'impression.  
        La chronologie des textes (chemin de fer) est maintenant mise au point et le «visuel» sera privilégié pour mieux  
        agrémenter les numéros. S.Pioli collationnera au fur et à mesure sur une clé USB les parutions  significatives  
        insérées dans le site. 
  7 – 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  
        (138 membres, soit  133 cotisants dont 3 nouveaux  + 5 de droit, 70 cotisations de 2017 n’ont pas été renouvelées);  
        à noter qu'en 2017 à la même époque 154 cotisations étaient enregistrées. Un nouvel appel de cotisations sera  
        effectué dans l'envoi de la sortie à Espira-de-l'Agly.  
      Des demandes de subvention (Association des maires, Agglomération, ville de Perpignan) vont être préparées par  
        le trésorier. 
  8 – Questions diverses : 
        - P.Ciretti annoncé que le lycée envisageait d’organiser une manifestation de commémoration du 8 mai.  
          R.Blanch sollicitera le concours du conférencier G.Sentis. 
     - Médaille de la Famille Française : le lycée sera sollicité pour éventuellement connaître des familles d'élèves  
         méritantes. 
   - Soirée de bienfaisance récital Albert Bueno : date et lieu -Thuir envisagé - à déterminer avec lui ; JM.Mestres 
         le contactera.  
   - A.Vals a donné la date (5avril de 15h à 17h au lycée) de la conférence sur le sport et l'handicap animée par   
         Claude Badie médaillé olympique handisport.  
 - des nouvelles de la santé de J.Nicolas ont été fournies ; des messages de soutien de la part du CA seront envoyés 
        régulièrement à sa famille. 
    - AG : il est souhaitable que la signalétique pour les participants et le repas soient à l’avenir améliorés. 
 
 

Calendrier 2018 des réunions du Conseil d’Administration (à 18 heures): 11 avril, 16 mai, 13 juin. 
  


