
 

 
 

 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 9 novembre2018  
 

  Présents : 12 membres : Alquier, Banus, Bile, Blanch, Garrigue,  Lloancy, Mestres, Pignet, Pioli  
                                            (et Madame), Saquer (et Madame), Vals, Xech. 
  Excusés :   13 membres: Bassou, Blasco, Carles, Carreras, Cavaillé, Cazenove, Ciretti,  Duri,  
                                            Martin, Paris, Pierrot, Rieu, Salvador. 
  Absents :    4 membres : Caillieux, Colleu, Garcia, Madrange. 

La réunion a été précédée par un hommage aux anciens morts pour la France avec la lecture d'un message ministériel,                     
le dépôt d’une gerbe devant la stèle dans le hall du lycée par des élèves du lycée en présence d’un député, de délégués 
militaires départementaux, de la  maire du Quartier Ouest, des représentants de la communauté éducative de 
l’établissement et de nombreux anciens. Une minute de silence a été observée par l'assistance. 
Principaux points abordés:  
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 octobre2018 :   il a été approuvé à l’unanimité.     
  2– Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 8 novembre 2018 :      
        Points adoptés à l’unanimité : mise en place du nouveau CA issu des élections avec l’installation des 8 commissions,  
        comités et conseils, règlement intérieur du CA, délégation pour vote à la Commission Permanente, la délégation au  
        CE pour les commandes, la convention pour le C2I et la répartition des IMP (Indemnités pour Mission Particulières). 
        La modification du règlement intérieur sur l’utilisation du téléphone portable a été reportée ultérieurement. 
  3 – Préparation de l'Assemblée Générale () : 
        Report de la date au 9 février 2019. Elle se tiendra dans la nouvelle salle Simone Weill. Les détails du déroulement  
        seront arrêtés en CA du 12 décembre.  Pour marquer le centenaire de la fin de  la guerre 1914-1918, Yves Escape,  
        ancien d’Arago, sera contacté pour tenir une conférence sur ce thème. La conférence sur le sport et le handicap par  
        A.Vals prévue initialement sera programmée à une autre date. Le repas est prévu à l’extérieur du lycée, A.Pignet    
        demandera une proposition de menu au restaurant Le Café Vienne (place Arago à Perpignan).         
  4 – Promotions d'élèves :  
        - La remise des diplômes de la promotion sortante Aimé Giral (2015-2018) aura lieu le vendredi 16 novembre au  
          Palais des Rois de Majorque. R.Blanch a donné la liste des élèves primés choisis par le lycée.                                      
        - Promotion Charles Trenet (2019-2022) : le contenu du livret pourrait reprendre un ensemble d’articles parus 
          dans  le journal l’Indépendant dont le directeur général sera questionné par R.Blanch pour accord d’utilisation des  
          textes et B.Rieu sollicitera Bernard Revel auteur d’une biographie du chanteur. 
        - Rappel des noms de prochains parrains évoqués lors de l’Assemblée Générale: 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) : un retour très satisfaisant a été enregistré de la part de nombreux  
          participants parmi les 57 ayant effectué le séjour. Des remerciements et félicitations ont été renouvelés envers  
          l’animateur J.Saquer lequel a proposé une future sortie à Monségur pour 2019. L’Andorre couplée avec la Seu  
          d’Urgell et sa fête médiévale seront aussi au programme pour l’année prochaine. Ces deux destinations seront  
          à entériner en AG.  
    Autres cibles possibles pour l’avenir : Rivesaltes et le musée Joffre, 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 et Facebook suivent leur bonhomme de chemin. Ils se veulent le fidèle reflet de la vie de l’AAA. 
  7 – RICOCHET: La chronologie des textes (chemin de fer) du livret a été préparée par R.Cazenove (maquette à prévoir 
        au plus tard pour le 15 décembre). Le recueil des articles prêts (déjà en nombre) est en cours; un appel auprès des 
        anciens a été  fait lors de la sortie à Montserrat. 
  8 – Trésorerie et adhésions : J.Banus a fait le point sur les finances (trésorerie positive) et les stocks de CD, écharpes et 
         accroches sac. Les adhésions 2018 (203 membres, soit 198 cotisants dont 15 nouveaux + 5 de droit, 23 cotisations  
         de 2017 non renouvelées-rappel effectué); à noter qu'en 2017 à la même époque 184 cotisations étaient enregistrées.  
 9 – Questions diverses : 

- Cuvée 2018 - Aimé Giral : les prix  (9€ l’unité et 48 € le carton de 6 bouteilles)  sont confirmés ; 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).  

- Le buste du Maréchal Joffre offert par le lycée au musée de Rivesaltes sera remplacé dans le hall de 
l’établissement par une copie que le proviseur P.Colleux se chargera de recueillir. 

- Distinctions dans l’ordre des Palmes Académiques annoncées: officier pour le proviseur P.Colleux et chevalier pour 
l’ancienne adjointe du proviseur V.Fauquet. 

  
 Calendrier des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) :      
                    2018: 12 décembre.                                                                                                            

                     2019: 9 janvier, samedi 9 février à 9 h (Assemblée Générale), 13 mars, 10 avril, 7 mai, 12 juin.            


