
 

 
 

 
 
 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 11 décembre 2019  
 

  Présents : 11 membres : Alquier, Banus, Bassou, Bile, Blanch, Cavaillé, Duri, Garrigue,  Paris, 
                                            Pioli, Xech + 1 ancien : Authié.                                     
  Excusés :  14 membres: Batlle, Blasco, Bouvery, Carles, Carreras, Cazenove, Ciretti, Llareus,  
                                            Lloancy, Mestres,  Rieu, Salvador, Saquer, Vals.                                                       
  Absents :   6 membres : Caillieux, Colleu, Garcia, Madrange, Pierrot,  Pignet. 
 

Principaux points abordés:  
  1 – Compte-rendu du Conseil d’Administration du 12 novembre 2019 :   il a été approuvé à l’unanimité.     
  2– Compte-rendu du Conseil d’Administration du lycée du 28 novembre 2019 :      
        Budget 2020 adopté (supérieur à 2millions d’euros donc  contrôle automatique des services de l’Etat) en  
        augmentation sensible (subvention de la Région en accroissement de 4,25%) ; le chapitre le plus important est  
        celui des bourses (36%  des élèves). Délégation de signature au chef d’établissement pour les commandes  
        courantes. Adoptions à l’unanimité : conventions avec l’UPVD pour les cordées de réussite (tutorat étudiant  
        pour les lycéens), avec le Campus des métiers et des qualifications transport, logistique et commerce de gros,  
        avec la Bibliothèque  sonore et fermeture du lycée aux vacances. Contrat collecte déchets : refus. Ouverture du  
        lycée le samedi  matin refusée à la majorité. 
  3 – Préparation de l'Assemblée Générale (1er février 2020) : 
        - Ordre du jour présenté par R.Blanch. 
        - Lieu : salle en face de la salle des professeurs (cour centrale). 
        - Les membres présents renouvellent leur candidature au CA pour 2020, les absents seront sollicités. 
        - Conférence présentée par A.Xech, thème : Les débuts de l’aviation civile (guerre 1914-1918).        

- Repas au restaurant Le Clos des Lys => menu (unique imposé) confirmé => 35 € / personne, date limite des 
inscriptions 15/01/2020. 

  4 – Promotions d'élèves :  
        - Général Clément Blanc (en 2020) :les documents remis par sa fille seront suffisants pour composer le livret. 
        - Rappel des noms de prochains parrains évoqués lors de l’Assemblée Générale: François de Fossa (en 2021) ;  
           les noms de Gaston Berger, Emmanuel Brousse, Charles Depéret, François Napoléon, Maurice Vouzelaud, 
           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). 
  5– Sorties 2019:   
        - Montségur : bilan financier présenté par E.Duri.  
        - Púbol et Ullastret (Catalogne sud) sera proposée lors de l’Assemblée Générale.           
 - 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: Le document est en cours de réalisation chez la conceptrice. 
  8 – Trésorerie et adhésions : E.Duri a fait le point sur les finances (trésorerie positive) et les stocks de CD,    
         écharpes et accroches sac. Les adhésions 2019 (201 membres, soit 196 cotisants dont 18 nouveaux + 5 de droit,  
         24 cotisations de 2018 non renouvelées-rappel effectué); à noter qu'en 2018 à la même époque 202 cotisations  
         étaient enregistrées.  
9 – Questions diverses : 
        - Actualisation des statuts de l’AAA (non conformes avec nos activités actuellement) est prévue en janvier  
           avec R.Blanch, E.Garrigue, J.Banus et un ancien S.Paillisse (spécialiste du sujet).  
           La validation du nouveau document rédigé devrait être proposée en Assemblée Générale (février 2020). 
        - Casquette siglée AAA (proposition de P.Llareus) : a été livrée et les premiers achats effectués par les  
           membres du CA présents. Le prix de vente est de 10 € / unité. 
        - La nouvelle cuvée de vin rosé est disponible au lycée. 
       - S.Pioli a signalé l’article paru dans l’Indépendant concernant des anciens élèves célèbres des collèges et  
            Lycée ainsi que la future exposition (soutenue par Robert Badinter) sur le thème « la peine de mort »  
            préparée par  Amnesty International qui se tiendra du 23 janvier au 2 février 2020 à Perpignan. 
 

  

  Calendrier des réunions  du Conseil d’Administration (à 18 heures) en 2020 :    
                          2020: 8 janvier, 1er février à 9 h (Assemblée Générale), 11 mars, 1er avril, 13 mai, 10 juin.
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