
                                                                                                                                                                                                                                    
Préambule : En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 imposant le respect d’une grande distanciation entre participants, l’Assemblée 

Générale n’a réuni que les membres du Conseil d’Administration dans la grande salle de l’espace Simone Veil. Les adhérents avaient été conviés 
préalablement à transmettre des pouvoirs afin que le quorum nécessaire à la tenue de la réunion soit réuni.                                                                                     

 La participation                                                                                                                                                                                                                  

Les membres du Conseil d’Administration suivants étaient présents : Jacky Alquier, Jean-Louis Authié, Jean Banus, Yvan Bassou, Marcel Bile, 
Isabelle Carreras, Louis Carles, Michel Cavaillé, Régis Cazenove, Élie Duri, Élie Garrigue, Daniel Lloancy, Jean-Michel Mestres, Charles Paulin, 
Jean-Michel Pierrot, Serge Pioli, Alain Vals, André Xech.                                       
Les membres du Conseil d’Administration suivants étaient excusés : Robert Blanch, Georges Bouvery, Maurice Paris, Bernard Rieu, Gérard 
Salvador.                                                                                                             
Etaient représentés (pouvoirs) : Abello Conrad, Albiach Jean-François, Alquier Annie, Amouroux Yannick, Argent Jean-Dominique, Arino Simon, 
Arthaud Robert, Badosa Marcelle, Barde Serge, Batlle Didier, Benacek Vaclav, Benet Claude, Billès Guy, Bonnaric Paul, Boulet Jean-Pierre, 
Boulignat Charles, Brousse louis, Caixas Guy, Calais Roland, Cambus Jean, Cantareil Robert, Capell Henri, Casteiltort Pierre, Catala Bernard, 
Catala Jean, Caussignac Suzanne, Cayrol Ivan, Centène André, Clottes Francis, Colin Jean-Pierre, Comaills Jean-Jacques, Combes Henri, 
Coureux Pierre, Dessang Louis, Didier Claude, Domenech Jean, Dorandeu Jean, Ducassy Roger, Duro Simon, Faixa Jean, Figuères Caroline, Fort 
Jean, Gombert-Duwig Chantal, Goze Paul, Grau Roger, Guasch Bernard, Gubert Jean-Pierre, Guiu François, Ilary Guy, Irla Henri, Isern Gérard, 
Jean-Pierre Jean, Joué Marcel, Junyent Joan, Llory Jean, Lopez Jean-Marc, Malet Louis, Malis Jean-Paul, Margail Jérôme, Maria Xavier, 
Martimort Jacques, Marty Bernard, Marty Patrick, Massot Jacques, Mercey Yves, Mestres Anne, Naudeillo Jacques, Olive Alain, Olive sauveur, 
Oliver Guy, Paillissé Serge, Pla Claude, Planeilles Marie-Josée, Puig Alphonse, Puigségur Jean, Racort Daniel, Ribes Michel, Rigaud Claude, 
Ripoull Jacques, Romans Jean, Rosenstein Jean-Marie, Rossa Albert, Rous René Rovira Sandra, Salvat Marcel, Sanchiz Daniel, Saut Robert, 
Serrat Pierre, Sigala Franck, Stoecklin Pierre, Taillade Jean-Claude, Tarrius Alain, Toulouse Renée, Tourné Robert-Patrice, Vergé Jean-Louis, 
Veyres Georges, Vinas Robert, Yrle Nicole.                                           
Le quorum ayant été atteint (69% des adhérents présents, excusés ou représentés) l’Assemblée Générale a pu délibérer avec une innovation : 
les anciens d’Arago ont pu y participer par visioconférence grâce aux moyens techniques mis à disposition par le lycée.                                                  

En l’absence pour raisons médicales du président Robert Blanch, le vice-président délégué Yvan Bassou a ouvert la séance, en 
présentant aux adhérents ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et a adressé un remerciement tout particulier  à l'administration du lycée 
qui nous accueille régulièrement pour nos activités. Le président de l'AAA siège d'ailleurs au Conseil d'Administration du lycée en tant que 
personnalité représentative nommée par la présidente de Région sur proposition du proviseur.                     
Il a rappelé l’appui particulier de l’Amicale envers le lycée et ses élèves en subventionnant le Centre de Documentation et d’Information et la 
Caisse de Solidarité, notre association étant le seul organisme apportant une subvention à cette dernière.                      

Une minute de silence a été observée en hommage aux anciens disparus : Roger Baux, Gilbert Brousse, Joan Clua, Jean-Pierre Delseny, Guy 
Fauré, Patrick Fouchonnet (ancien élève et proviseur adjoint du lycée), Etienne Frénay (ancien professeur du lycée), Yves Jonca, Oxana Julia 
(professeur du lycée), Jean-Paul Martin, René Rodriguez, Jean Roig (capitaine des champions de France de rugby 1946), Jean Salles, Jean Xech. 

Le secrétaire Élie Garrigue, a rappelé dans son rapport d’activités qu’avec le maintien des titulaires au Conseil d’Administration et au 
Bureau, l’équipe en place depuis 20 ans déjà, bien rodée et homogène, a poursuivi avec assiduité et persévérance sa tâche de maintien de notre 
tradition relationnelle envers le lycée qui nous héberge et qui nous a permis de nous affirmer dans notre vie aussi bien personnelle que 
professionnelle.                                                                                                                                                                                                                                 
Des distinctions obtenues par des anciens ont été signalées :                                                                                                                                                 
-      - le docteur Henri Benkemoun et son équipe ont réalisé il y a quelques mois à Perpignan une opération du cœur inédite sur une patiente -        
-        âgée de 87 ans suite à une malformation congénitale rarissime (cas observé sur 0,0006 % de la population); cette performance médicale a -        
-        eu un retentissement international avec une publication dans une revue américaine spécialisée.                                                                                               
-      - Guy Ilary a pris sa retraite d’édile communal après 42 ans en tant que maire de Tautavel et 19 ans à la présidence de l’association des -        
-        maires des P.O. Lors de l’Assemblée générale de cette association il a reçu les médailles du Sénat et de la préfecture.                                                           

Il a été signalé que le nombre d'adhésions stabilisé depuis quelques années entre 190 et 200 annuellement a diminué en 2020 : 174 adhésions 
ont été enregistrées dont 8 nouveaux cotisants. La crise sanitaire en est-elle une des causes ?                                                                                              
Les faits marquants de l’année 2020 ont été développés.                                                                                                                                                             

■    La représentation de l’AAA au lycée dans les réunions du Conseil d’Administration.                                                                                                                          

■    Les aides financières apportées au lycée (Centre de Documentation et d’Information, Caisse de Solidarité dont le but est de venir en aide à      

-        des élèves rencontrant des difficultés et à des enseignants étrangers dans l’attente du versement de leur premier salaire).                                                                

■    Les promotions d’élèves.                                                                                                                                                                                                                              

-      - Pour la 18ème année consécutive, les 638 nouveaux arrivants en classes de seconde se sont vus attribuer un parrain illustre: Clément Blanc, 
-        qui fréquenta le collège de Perpignan devenu depuis le lycée Arago. Ce personnage a eu une carrière exceptionnelle : engagé dans l’armée 
-        pour combattre l’ennemi au cours de la guerre 1914-1918, il est le seul 2ème classe (échelon le plus bas dans l’armée) à avoir atteint le grade    
-        plus haut de la hiérarchie militaire général 5 étoiles. Il a terminé sa carrière comme chef d’état-major de l’armée de terre de 1949 à 1955.                            
-        Lors de l’inauguration du lycée Arago en 1952, il représenta le ministre des armées dont il lut le discours.                                                                               
-        Le concepteur du livret Bernard Rieu a été remercié pour la préparation assumée avec méthode et efficacité.                                                                    
-      -  Des élèves de la promotion sortante Henri Sagols, ont été désignés par le lycée et distingués au titre meilleurs résultats scolaires                          
-        Alexandre Queru), sportifs (Warda Otmane Cherif) et de l’engagement citoyen (Maëlys Peltier). Chaque prix de 100 € était doté à parité avec 
-         lycée. Georges Veyrès, adhérent à l'AAA, a offert un prix de 100 € au meilleur élève de la série économie (Romain Sicart).                                                  
-       Le site Internet www.anciensdarago.com (très utile pour informer rapidement 83% des cotisants ayant une adresse mail et pour soulager 
-         notre budget) créé en 2005, rénové en 2013, est plus que jamais opérationnel (actualisation régulière des informations, très nombreuses -          
-         visites en majorité de France, notamment de la région, mais aussi du monde entier).                                                                                                      

-         Pour toucher les plus jeunes « anciens », l’AAA est sur Facebook. La page est largement consultée 
Serge Pioli, Élie Duri et Jean Banus ont été félicités pour le travail colossal effectué dans l’actualisation régulière du site.                                                        
Les sorties amicalistes prévues à Púbol et Ullastret en Catalogne sud puis au Pays du Razès-Bugarach-Rennes-le-Château ont été 
reportées  ultérieurement.                                                                                                                                                                                                                                          
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             L’actualisation des statuts de l’association, validée par la dernière Assemblée Générale, a été officiellement enregistrée.                                       
Les relations extérieures de l’Amicale avec la Délégation militaire départementale, la Municipalité de Perpignan, les délégués 
Départementaux de l’Éducation Nationale, les Associations des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques, de la Légion d’honneur, 
de l’Ordre National du Mérite et des Anciens Combattants, les Amitiés Internationales André Malraux, les Amis de François de Fossa, 
l’association La licorne ailée  (diffusion des écrits de François Brousse ancien professeur de philosophie du lycée), l’hebdomadaire       
La semaine du Roussillon font penser que notre activité est appréciée.                                                                                                                                 
La cérémonie de recueillement en l’honneur des 358 anciens élèves morts pour la France s’est déroulée le 12 novembre en petit 
comité, Covid-19 oblige, avec les seules présences de la direction du lycée et des élèves de l'établissement.  Après la transmission du 
message du Ministre et le dépôt d'une gerbe offerte par l’AAA, une minute de silence a été observée. Un groupe d’élèves a ensuite 
interprété la Marseillaise dans le recueillement le plus complet. Jean-Michel Pierrot, membre de notre Conseil d’Administration, a été 
remercié pour l’excellente organisation de cette cérémonie.                                                                                                                                                                  
L’élaboration du dernier numéro du bulletin Ricochet, trait d’union entre l’Amicale et les anciens, dont le nouvel exemplaire (envoyé à 
tous les adhérents avec le livret de la promotion Clément Blanc) a bénéficié d'une qualité encore améliorée. Des félicitations ont été 
adressées aux réalisateurs de ce document et à tous nos condisciples qui ont concouru par leurs écrits à sa réalisation.                                                   
La poursuite de la vente des produits promotionnels représentatifs de l’Amicale : l’écharpe, la cravate, la casquette (création2020) 
aux couleurs du lycée, le CD de l’hymne des Anciens, l’accroche sac destiné aux anciennes élèves et aux épouses, le livre « histoire du 
lycée Arago de 1808 à 2008 ». Ces initiatives spécifiques à notre association sont, semble-t-il, très appréciées des adhérents qui peuvent 
toujours les acquérir.                                                                                                                                                                                                               
Albert Bueno et Jean-Marie Rosenstein ont été une nouvelle fois remerciés pour leurs créations.                                                                                              
En conclusion de ce bilan, le nombre d’adhésions enregistré en 2020 a été salué, témoignage de l’engagement des ancien(e)s considéré 
comme un geste de confiance envers le Conseil d’Administration et un encouragement à poursuivre les efforts entrepris.  

       Le trésorier Élie Duri a déroulé, à l’aide d’un diaporama très clair, un rapport financier dont les participants ont pu constater, par l’exposé   
détaillé des dépenses et recettes attachées à chacune des actions, une situation saine, un léger déficit d’exploitation pour 2020 dû à la crise 
sanitaire et une trésorerie confortable, grâce à la grande rigueur apportée dans la gestion.                                                                                                           
Serge Paillissé, adhérent AAA, commissaire aux comptes désigné, a certifié la sincérité de la comptabilité présentée, particulièrement bien 
tenue, donnant une image fidèle et juste des mouvements financiers. Le bilan est consultable sur le site Internet www.anciensdarago.com - 
rubriques L'Amicale - Historique - Les bilans financiers.                                                                                                                                                     

 À l’unanimité l’Assemblée a approuvé le rapport d'activités du secrétaire et donné quitus au trésorier pour son rapport financier.                                       

 D’autre part, l’Assemblée a entériné le maintien à 20 euros du montant de la cotisation annuelle par adhérent, et accepté la 

proposition du Conseil d’Administration d'octroyer au lycée des subventions (500 euros au CDI et 1000 euros à la Caisse de Solidarité).                  
Une remise solennelle des chèques correspondants sera effectuée prochainement auprès du proviseur Pascal Colleu.                                                                                           

 Une délégation spéciale a été reconduite pour permettre au Conseil d’Administration de décider en cours d’année de l’octroi de 
subventions exceptionnelles dans la mesure où la trésorerie de l’Amicale le permettra.                                                                                             

 Élection du Conseil d’Administration - ont été élus à l’unanimité : Jacky Alquier, Jean-Louis Authié, Jean Banus, Yvan Bassou, 
Marcel Bile, Robert Blanch, Pascal Blasco, Georges Bouvery, Louis Carles, Isabelle Carreras, Michel Cavaillé, Régis Cazenove, Élie Duri,                  
Élie Garrigue, Daniel Lloancy, Jean-Michel Mestres, Maurice Paris, Charles Paulin, André Pignet, Serge Pioli, Bernard Rieu, Gérard Salvador, 
Jacques Saquer, Alain Vals, André Xech. Un nouveau membre a été désigné: Sandra Rovira. Les représentants de l’Administration du Lycée 
François Arago  sont membres de droit: le Proviseur (Monsieur Colleu), les Proviseurs adjoint (Madame Madrange et Monsieur Caillieux), 
l'Intendant (Monsieur CirettI), le Directeur délégué aux enseignements technologiques et professionnels (Monsieur Garcia) et le référent 
culturel (Jean-Michel Pierrot).                                                 

 Promotion des classes de Seconde: après un rappel des précédents parrains, le choix de François de Fossa, militaire et compositeur  
de musique (1775-1849), ancien élève du collège de Perpignan, était proposé et accepté par l’Assemblée pour la période 2021-2024.                         
Cette désignation sera soumise pour décision au Conseil d’Administration du lycée. Pour les années à venir, les futurs parrains envisagés 
sont : Gaston Berger (industriel, philosophe, directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation Nationale, initiateur de 
la création des IAE et des INSA et père du chorégraphe Maurice Béjart), François Napoléon (professeur de langues), Charles Depéret (géologue   
et paléontologue, membre de l'Académie des sciences et doyen de la faculté des sciences de Lyon), Maurice Vouzelaud (ancien proviseur du 
lycée), 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), Félix Mercader (architecte, homme politique, résistant), François Brousse (professeur de 
philosophie) .                                          
Un appel a été lancé pour que des anciens prêtent leur concours le jour de la rentrée scolaire afin de présenter la personnalité du parrain de la 
promotion dans chacune des nouvelles classes de seconde.                                                                 

 Sorties amicalistes non réalisées en 2020 sont maintenues si la crise sanitaire le permet : Púbol et Ullastret (Catalogne sud) puis Pays du 
Razès-Bugarach-Rennes-le-Château. Un rappel de leur programme a été fait par les initiateurs Jean-Louis Authié et Marcel Bile. Pour l'avenir 
les destinations suivantes sont envisagées : Rasiguères et le barrage de Caramany, Perpignan, Port-Vendres, Thuir/Castelnou, Elne, Marcevol, 
le Vallespir, Béziers, Nîmes, la Camargue et Arles sur Rhône, Vic et les villages médiévaux de Catalogne sud, Carcassonne et la maison de Joë 
Bousquet, poète et écrivain, la Cerdagne par le train jaune, visite commentée des réalisations de l'architecte Viggo Dorph-Petersen.                                  

 Ricochet : un appel à textes a été renouvelé pour le numéro de 2021 et il a été rappelé que l’AAA pouvait informer ses adhérents des 
ouvrages élaborés par des anciens d’Arago.                                                                                                                                                                               

 Plusieurs informations complémentaires ont été apportées par Serge Pioli concernant plusieurs anciens élèves du lycée :                                                          
- à l’heure actuelle la mise à disposition d’une nouvelle cuvée de vin spéciale Lycée Arago est suspendue,                                                                                    
- deux anciens élèves ont fait la Une des chaînes de télévision nationales : Mircea Sofonea, éminent épidémiologiste, dont les avis sur la Covid-
19 ont été sollicités à diverses reprises et Marie-Sophie Lacarrau a été nommée présentatrice du journal télévisé de TF1,                                                               
- l’achat par souscription agricole sous l’égide de l’AAA d’une vigne à exploiter a pour l’instant été mise en attente par manque d’éléments 
d’analyse de cette situation spécifique.  

Aucun autre point n’étant évoqué, l’hymne de l’Amicale entonné a clôturé l'Assemblée Générale levée à 12 heures.  
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