
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 3 septembre 2018  
 

Présents :  13 membres : Banus, Bile, Blanch, Carles, Cavaillé, Cazenove, Ciretti, Garrigue,  Lloancy,  
                             Mestres, Paris, Pioli (et Madame), Saquer (et Madame) + Atgé et Batlle (anciens AAA) 
Excusés :   16 membres: Alquier, Bassou, Blasco, Caillieux, Carreras, Colleu, Duri, Garcia, Madrange,  
                             Martin, Pierrot,  Pignet, Rieu, Salvador, Vals, Xech. 

La réunion s’est tenue après le baptême républicain des nouveaux élèves (630 répartis dans 18 classes) entrant au lycée promotion 
François Jaubert de Passa. 
Principaux points abordés:  
 En préambule, R.Blanch a annoncé les départs des proviseurs adjoints Mesdames Fauquet (promotion au collège de Pia) et  
 Pinard (retraite) et leur remplacement par les arrivées de Madame Virginie Madrange et Jean-François Caillieux. 
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 13 juin 2018 :   il a été approuvé à l’unanimité.     
  2– Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 3 juillet 2018 :  

Points adoptés: règlement intérieur, charte des voyages, organisation de la rentrée, convention avec le Mémorial de Rivesaltes, 
calendrier 2018/2019, stages BTS en apprentissage, accompagnement personnalisé (français et en math),  projet fédérateur, 
baptême de la salle polyvalente (Simone Veil) et de l’internat Filles (Olympe de Gouges), financement des projets 2018/2019, 
utilisation de l’internat pendant les vacances et une Décision Modificative Budgétaire, convention constitutive (utilisation 
précaire de logement de fonction et demande de restructuration de la restauration) du Campus des Métiers (transport, logistique, 
commerce de gros). Points adoptés en commission permanente : fermeture du lycée pendant les congés d’été.  

  3 – Préparation de l'Assemblée Générale:  
        La date a été reportée au samedi 2 février 2019 avec dégustation de la galette des rois. 
  4 – Promotions d'élèves :                                                 
        - Promotion François Jaubert de Passa (2018-2021): le livret tirage à 1000 exemplaires) a été remis aux élèves dans les  
          classes complété par une présentation du parrain effectué par des anciens en présence des professeurs principaux. 
        - La remise des diplômes de la promotion sortante Aimé Giral (2015-2018) aura lieu le vendredi 16 novembre. 
        - Rappel des noms de prochains parrains évoqués lors de l’Assemblée Générale: Charles Trenet (en 2019), Général  
          Clément Blanc (en 2020), François de Fossa (en 2021). Les noms de Gaston Berger, Emmanuel Brousse,  Charles  
   Depéret, François Napoléon, et Maurice Vouzelaud ont aussi été cités. 
  5– Sorties 2018:   
  - Abbaye de Montserrat (Catalogne sud) les 16-17 octobre avec déplacement en car.  
    J.Banus a développé les données financières de l’opération.  
    J.Saquer a rappelé le programme confirmé la possibilité d’effectuer une projection de diapositives commentées pour les  
           inscrits après le CA du 10 octobre avancé à 17 h. 
    S.Pioli consultera la municipalité de Perpignan pour le lieu de rendez-vous (parking du Palais des Expositions ? ).  
    Le nombre d’inscrit est conséquent ; quelques places étant disponibles l’ouverture à d’autres associations est décidée.  
           En cas d’annulation les inscrits devront trouver des remplaçants pour éviter un déficit à couvrir par les participants. 
          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.            
  6– Site Internet: 
        Le site internet et Facebook suivent leur bonhomme de chemin. Ils se veulent le fidèle reflet de la vie de l’AAA. 
  7 – 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 (maquette à prévoir pour la fin  
        novembre). Le recueil des articles prêts est en cours. La chronologie des textes (chemin de fer) est  maintenant mise au  
        point et le «visuel» sera privilégié pour mieux agrémenter les numéros. S.Pioli collationne au fur et à mesure sur une clé  
        USB les parutions significatives insérées dans le site.  
        J.Banus a annoncé que le bilan financier présenté sera celui de 2018 puisque l’AG aura lieu le 2 février 2019. 
  8 – Trésorerie et adhésions : J.Banus a fait le point sur les finances (trésorerie positive) et les stocks (livre - le lycée serait en  
        cours d'achat de 400 ex. auprès de l'éditeur - CD, écharpes et accroches sac, sur les adhésions 2018 (184 membres, soit  
        179 cotisants dont 12 nouveaux  + 5 de droit, 34 cotisations de 2017 non renouvelées); à noter qu'en 2017 à la même  
        époque 176 cotisations étaient enregistrées. Des appels de cotisations sont effectués régulièrement.      
 9 – Questions diverses : 

- R.Blanch : rappel de la proposition de G.Sentis = apposer (8 mai 2019) au lycée une plaque commémorative (anonyme)  
   en l’honneur des anciens élèves résistants. Elle sera relayée vers le proviseur.  
- Cérémonie du 11 novembre : D.Lloancy et JM.Pierrot préparent une manifestation particulière. 
  P.Ciretti a annoncé que le lycée projette une exposition consacrée au Maréchal Joffre. 
- A.Xech a rappelé que JN.Pancrazi est prêt à venir au lycée pour dialoguer sur ses œuvres avec les élèves. R.Blanch verra le 

proviseur pour relayer l’information vers les professeurs dont certains se sont déjà déclarés intéressés. 
       - Soirée caritative AAA : A.Bueno étant fatigué, sa prestation ne pourra pas être réalisée en 2018. 

- Cuvée 2018 - Aimé Giral : P.Ciretti a présenté l’étiquette choisie : le prix à l’unité (9€)est à confirmer. 
   . JM.Pierrot est en contact avec l’USAP en vue d’une commande spéciale par le club, 
   . Stock de bouteilles envisagé : lycée (900) + AAA (limité aux commandes par les anciens), disponibilité (?) pour  
            la remise des diplômes (16 novembre).  
 

 Calendrier des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) :                   
   2018: 10 octobre, vendredi 9 novembre  (17h30: dépôt d’une gerbe devant la stèle), 12 décembre.                                  
                    2019:  9 janvier, samedi 2 février à 9 h (Assemblée Générale), 14 mars, 10 avril, 7 mai, 12 juin.   
   


