
  

   
       

 
Destinataires Internet 
 Mmes Carreras, Fauquet et Pinard. 
 Mrs. Alquier, Banus, Bassou, Bile, Blanch, Blasco, Carles, Cavaillé, Cazenove, Ciretti, Colleu, Duri,   
         Garcia, Garrigue, Martin, Mestres, Nicolas, Paris, Pierrot, Pignet, Pioli, Rieu, Salvador, Saquer,  
         Vals, Xech. 
Destinataire courrier 
 Mr. Lloancy. 
 

 
 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu 

le  mercredi 9 mai à 18 heures au lycée 

 salle Condorcet  (ex-parloir). 

La présence de tous les membres du Conseil d'Administration est indispensable compte tenu de 
l'ordre du jour qui comportera les sujets suivants: 

 - Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du CA joint à cette convocation. 

          - Préparation du programme d’activités 2018 

 . les Promotions d’élèves de Seconde, 

        . les sorties amicalistes,                                      

        . le site Internet, 

        . le prochain numéro de notre bulletin RICOCHET, 

        . le point sur les finances, les ventes (cravate, écharpe, accroche sac, CD)  

           et les adhésions,    

        . questions diverses. 

Si vous ne  pouvez être présent(e) à cette réunion, merci d’informer le président  

(tél. 04 68 54 74 20     ou     rjblanch@gmail.com) 

Amicalement. 
Élie GARRIGUE     

 

PS: Merci aux membres du CA qui n'ont pas encore acquitté la cotisation 2018  
de ne pas l'oublier (la liste des adhérents est consultable sur le site 

www.anciensdarago.com, rubriques Annuaire, Adhérents de l’année en cours).      
 

 
Calendrier 2018 des réunions du Conseil d’Administration (à 18 heures): 13 juin. 

 
 

N’oubliez pas que la sortie à Banyuls-sur-Mer aura lieu le samedi26 mai. 
Rendez-vous à 9h15 sur le parking du Marché (à la place de Banyuls, 

        prendre l'avenue du Puig del Mas et à hauteur de l'Etoile, la rue du 14 juillet qui y conduit). 
Date limite d’inscription le 15 mai auprès de Robert Blanch (tél. 06 17 89 87 46)        

 
 
 
 

AMICALE DES ANCIENS d’ARAGO 

Association des anciens élèves et personnels des Collèges et Lycée François Arago 

fondée le 27 janvier 1897 

 22 avenue Paul Doumer 

66000 – PERPIGNAN 

____ 

 



                                 
 

 

 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 11 avril 2018  
 

Présents :  16 membres : Alquier, Banus, Bile, Blanch, Blasco, Cavaillé, Cazenove, Garrigue, Lloancy, 
                 Mestres, Paris, Pierrot, Pioli (et Madame), Saquer, Vals, Xech. 

Excusés :    7  membres: Carles, Carreras, Duri, Martin, Pignet, Rieu, Salvador. 
Absents :    6 membres : Bassou, Ciretti, Colleu, Fauquet, Garcia, Pinard. 
 

Principaux points abordés:  
 

  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 mars 2018 :   il a été approuvé à l’unanimité. 
  2 – 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 sélection. 
        - 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 et 
    Emmanuel Brousse ont aussi été cités. 
  3 – Sorties 2018:   
  - Espira-de-l'Agly (11 avril) : compte rendu par M.Bile et M.Paris => satisfecit pour les 42 participants malgré la pluie. 
  - 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 50 € (visites, guide et repas).  
       - Abbaye de Montserrat (Catalogne sud) 2 jours en octobre (16-17 ?) avec déplacement en car: J.Saquer a rappelé le  
   programme (col d’Ares, Ripoll, Manresa, manifestations au sein de l’abbaye) et proposé qu’une projection de diapositives  
          commentées soit effectuée pour les inscrits après le CA du 10 octobre.  
   La participation est évaluée à 210 ou 220 € / personne (à confirmer). 
   R.Blanch a rappelé que l'AMOPA souhaitait s'associer à cette sortie; la priorité sera donnée à l’AAA. 
   Autres cibles possibles pour l’avenir : Seu d’Urgell et Andorre, 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.                    
  4 – 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. 
  5 – 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.  
   Les articles prêts peuvent déjà être présentés. 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. 
  6 – 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 (152 membres, soit   
        147 cotisants dont 5 nouveaux  + 5 de droit, 66 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 a été 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. 
  7 – Questions diverses : 
      - R.Blanch a annoncé que D.Batlle de retour au pays l’année prochaine souhaite réintégrer le CA de l’AAA. 
        - Communications de JM.Pierrot :  
    . 5 avril : conférence d’A.Vals et C.Badie => le thème sport et handicap a été particulièrement apprécié par les élèves 
      présents très attentifs qui sont assez perturbateurs d’habitude, 
    . 16 avril remise de la Légion d’Honneur au Directeur Départemental de l’Education Nationale par la rectrice :  
      A.Vals représentera l’AAA, 
    . commémoration du 8 mai (le 7): le programme a été  préparé par le lycée. R.Blanch sollicitera le concours du  
                  conférencier G.Sentis. 
    . 18 mai : « scène ouverte au lycée » avec un concert de 11h à 12 h.           
     - Communications de S.Pioli suite à des messages relevés sur notre site Internet : 
    . nouvelles d’anciens professeurs Mrs Cauquil et Malé, 
    . demande (association du lycée) de subvention par l’AAA => décision du CA : voir la Caisse de Solidarité, 
    . Jeune Chambre Economique des PO : rencontre « Comment aider des jeunes pouvant s’engager dans des actions ? »  
       => inviter les représentants au CA du 9 mai, 
     - S.Pioli : proposition du proviseur => création d’une nouvelle cuvée Aimé Giral (vin blanc) => plusieurs cibles seront  
  contactées: JM.Mestres avec l’USAP et A.Vals avec la cave coopérative de Baixas.   

- A.Xech est entré en contact avec son ami de lycée l’écrivain J.N.Pancrazi qui s’est dit prêt a participer à une manifestation 
  (à organiser à l’avenir au bahut). 
 

Calendrier 2018 des réunions du Conseil d’Administration (à 18 heures): 9 mai, 13 juin. 
   
  


