
 

 
 

 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 10 avril 2019  
 

Présents : 16 membres : Alquier, Banus, Bassou, Batlle, Bile, Blanch, Cavaillé, Cazenove,    
                                          Duri, Garrigue,  Mestres, Paris, Pierrot, Pignet, Pioli (et Madame),  
                                           Xech + 2 anciens Bouvery, Llareus. 
  Excusés :  9 membres: Blasco, Caillieux, Carles, Carreras, Lloancy,  Rieu, Salvador,   
                                          Saquer , Vals. 
  Absents :   4 membres : Ciretti,  Colleu, Garcia, Madrange. 

Principaux points abordés:    
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 13 mars2019 :   il a été approuvé à l’unanimité.     
  2 – Promotions d'élèves :  
        - Promotion Charles Trenet (2019-2022) : la maquette du livret sera présentée au prochain Conseil  
          d’Administration 
        - 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 ainsi que deux  
           nouveaux noms : Georges Bousquet (1815-1854 : chef d’orchestre, compositeur, critique musical),  
           Madame Estève (infirmière du lycée très appréciée des internes  pendant la 2ème moitié des années  
           1900). 
  3 – Sorties 2019:   
        - Andorre et Seu d’Urgell (les 1er et 2 juin). M.Bile a présenté le programme ; les réservations  
           limitées à 50devant être faites pour le 15 mai, l’information sera envoyée aux adhérents  
           immédiatement après le CA. Un cadeau  personnel (tripack de vin) est prévu pour chaque  
           AAAAndorrans. 
        - Monségur (octobre) : proposition  confirmée par Jacques Saquer qui en serait notre guide.  
     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.     
  4 – Site Internet et Facebook suivent leur bonhomme de chemin, fidèles reflets de la vie de l’AAA.        
  5 – RICOCHET: R.Cazenove sera épaulé par 2 anciens G.Bouvery et P.Llareus.        
        La commission se réunira le 07/05 à 17heures. 
  6 – 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 2019 (160 membres, soit 155 cotisants dont 13 nouveaux  
        + 5 de droit, 66 cotisations de 2018 non renouvelées - rappel effectué); à noter qu'en 2017 à la même  
         époque 146 cotisations étaient enregistrées mais l’appel de cotisation via l’envoi de Ricochet a  
         apparemment porté ses fruits. Le passage de relai au poste de trésorier entre J.Banus et E.Duri a débuté. 
  7 – Questions diverses : 
        - A.Xech a donné des informations sur le contenu d’une  conférence sur les origines du transport  
          aérien qu’il est prêt à développer à l’avenir. 
      - A.Xech et JM.Pierrot informent qu’une intervention de JN.Pancrazi est prévue pour le 4ème trimestre  
          2019. 
        - J.Banus a rappelé sa rencontre avec un numismate qui se propose d’animer au  lycée une conférence  
          sur les monnaies locales « pallofes ».  JM.Pierrot fera la proposition au proviseur pour une éventuelle 
         organisation . 
        - Le décès d’André Calvet, ancien professeur d’espagnol au lycée, a été annoncé. 

  - A.Pignet est intervenu auprès du  maire de Perpignan en soutien de notre demande de subvention en  
    attente. 
 - S.Pioli a confirmé le dépôt d’une demande de subvention auprès de la Préfecture soutenue par le  
   député R.Grau adhérent AAA. 
 
 

    Calendrier des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) en 2019 : mardi 7 mai, 12 juin.                                                                    
         
   

 


