
 
 

La réunion a été précédée par une entrevue avec Madame Ilma Umbria qui remplacera Pascal Colleu à la tête du lycée  à la 

rentrée scolaire 202. Un échange mutuel d’informations a été effectué pour une première prise de contact.                                                    

Une amicale marque d’accueil lui a été témoignée par la remise du livre « Du vieux bahut au nouveau lycée », un accroche sac 

et un exemplaire des derniers Ricochet et livret promotion Clément Blanc.                                                                                                                                                                                                

Un cadeau a ensuite été offert à Pascal Colleu (écharpe et casquette de l’AAA) pour marquer son futur départ et lui laisser le 

meilleur souvenir de notre collaboration mutuelle pendant les sept années de son passage dans notre établissement.                                                                                                                                                                                  

Principaux points abordés:                                                                                                                                                                                     

Le Conseil d’Administration a chaleureusement accueilli un nouveau membre Sandra Rovira élue lors de la dernière 

Assemblée Générale.                                                                                                                                                                                                  

1 – Élection du Bureau 2021 :  Il est inchangé par rapport aux années précédentes.                                                                 

- Président : R.Blanch          - Vice-président délégué : Y.Bassou          - Vice-président : L.Carles                                              

- Secrétaire : É.Garrigue     - Secrétaire adjoint : J.Alquier     - Trésorier : E.Duri     - Trésorier adjoint : S.Pioli                                                                                       

2 – Promotions d'élèves :                                                                                                                                                                                                        

- François de Fossa : le livret (24 pages + couverture) est en cours d’élaboration par Bernard Rieu en relation avec 

l’Association des Amis de François de Fossa que nous solliciterons pour une participation financière. La maquette devrait être 

prête début juillet. Les coûts TTC  de sa réalisation sont de 812 € (impression) et 300 € (conception de la maquette) soit 1120 € 

pour 1000 exemplaires.                                                                                                                                                                      

Le choix du futur parrain 2022-2025 n’a pas encore été arrêté, mais une nouvelle suggestion a été évoquée : une marraine 

féminine en la personne de Madame Oxana Julia (professeur de russe du lycée subitement décédée en  2020).                                                       

- Rappel des noms de futurs parrains évoqués : 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), Félix Mercader (architecte, homme 

politique, résistant).                                                                                                              

3 – Sorties 2021:                                                                                                                                                                                         

Dans l’attente de l’évolution des contraintes sanitaires liées à la Covid19, une possible sortie en 2021sera décidée  en septembre 

prochain. Une journée de visite de Perpignan semble la plus envisageable avec une éventuelle conférence donnée par Hélène 

Legrais et un travail préparatoire à proposer aux élèves.                                                                                                                                

Les autres destinations prévues (Púbol et Ullastret - Catalogne sud, Pays du Razès-Bugarach-Rennes-le-Château, Rasiguères 

sortie dans la commune au printemps 2022 + barrage de Caramany et possibilité d’élargir aux villages environnants pour que 

cette journée soit assez complète.                                                                                                                                                                            

-  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. Ils se veulent le fidèle reflet de la vie de l’AAA.                                      

5 – RICOCHET:                                                                                                                                                                                                             

Un certain nombre d’articles sont déjà en prévision pour le prochain  numéro. Pascal Colleu a promis de nous  donner de ses 

nouvelles par écrit depuis sa future destination le lycée français de Pékin.                                                                                        

6 – Trésorerie et adhésions : E.Duri a fait le point sur les finances (trésorerie positive) et les stocks de livres,  écharpes, CD, 

casquettes, et accroches sac. Les adhésions 2021 (139 membres, soit 134 cotisants dont 1 nouveau + 6 de droit, 50 cotisations de 

2020 non renouvelées dont 4 membres du CA- rappel à faire avant juillet – quelques décès survenus); à noter qu'en 2020 à la 

même époque 133 cotisations étaient enregistrées.                                                                                                                                                  

7 – Questions diverses :                                                                                                                                                                                   

- E.Duri a préparé une demande de subvention auprès de la ville de Perpignan (André Bonet adjoint au maire et ancien d’Arago 

sera informé du dépôt de ce dossier pour solliciter son appui éventuel).                                                                                                            

- Pour faciliter le dépôt des demandes de subvention il a demandé que l’Assemblée Générale se tienne annuellement en janvier.                                                                                                                                                                                                           

- Facebook et les réseaux sociaux pourraient être des vecteurs d’information auprès des élèves après leur sortie du lycée en vue 

de renouvellement des membres du Conseil d’Administration à envisager dans les années à venir.                                                           

- Dans cet ordre d’idée, Sandra Rovira a accepté de prendre en charge un recensement d’élèves de sa génération sans délai de 

réalisation fixé.                                                                                                                                                                                                          

Prochaine réunion  du Conseil d’Administration en 2021 : le jour de la rentrée scolaire en septembre.  

Réunion du Conseil d’Administration du 15 juin 2021                                                                        

Présents: 14 membres : Alquier, Authié, Banus, Bile, Blanch, Cavaillé, Cazenove, Duri, Garrigue,  Mestres,          

Pierrot, Pioli, Rovira, Saquer, Vals    +   Annie Alquier (adhérente AAA)                                                    

Excusés: 10 membres: Bassou, Bouvery, Carles, Llareus, Lloancy, Paris, Paulin, Rieu, Salvador, Xech.                                                                                                                                                                      

Absents :      4 membres : Blasco, Carreras, Pignet. 

                                          

 


