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La matinée débute traditionnellement par une messe célébrée dans l’oratoire de Saint-Stanislas par 
l’abbé ESCOUPERIE qui fête  cette année ses 90 ans. Il nous rappellera dans son homélie trois grands 
anciens, les abbés Pierre SARAUTE, CAZABAN et MONET, ce dernier étant centenaire …. 

En ouvrant l’assemblée générale le Président remercie Madame MAYNADIER Présidente de l’OGEC, 
Madame DESCARPENTERIES Présidente des Anciennes élèves de Jeanne d’Arc et le directeur Mon-
sieur BAUDIER qui a grandement facilité la tenue de cette réunion. 

Il excuse certains anciens absents, les abbés Jean de Soos et Philippe Guitart, Jean-Pierre Malis, Jean-
Marie Clerc et Claude Pagès, tous absents de Carcassonne. 

Le Directeur Jean-Louis BAUDIER expose ensuite la situation de l’enseignement catholique à Carcas-
sonne, au travers des sites actuels : le Lycée technique Saint-François fera sa prochaine rentrée dans les actuels locaux de 

Saint-Stanislas et l’école Saint-Michel sera agran-
die et rénovée pour recevoir les enfants de l’Ecole 
Immaculée. 

Mais dans un proche avenir une implantation exté-
rieure au centre-ville sera rendue inévitable 
compte tenu de la vétusté des locaux de Saint-
Stanislas et de Jeanne d’Arc. Seule l’école Saint-
Michel restera en ville. 

Fin de Saint-Stanislas, fin de Jeanne d’Arc, le recto-
rat ne connait désormais que Saint-Louis. Il nous 
appartient donc de faire perdurer le passé de ces 
deux institutions !   

Le rapport moral  est ensuite rapidement évoqué car la pandémie nous a empêché de réaliser nos activités prévues.  

A noter toutefois deux réunions de bureau, la mise en œuvre d’un fichier mail qui permet des correspondances rapides et 
gratuites, la création d’une adresse internet pour faciliter l’information et un gros travail sur nos archives qui avaient été dé-
ménagées pour mettre le local en conformité anti-feu.  

Notre Trésorier, Christian PASQUIER-MEUNIER présente ensuite le rapport financier de l’exercice 2021 :  

Compte de résultats 2021 

 

Il est ensuite procédé aux élections du conseil d’administration de l’association, la durée du mandat étant de trois ans. Sur les 
onze administrateurs, six étaient renouvelables. Volontaires pour continuer leur action, ils ont été unanimement réélus. 

La composition du Conseil est la suivante : Magali Bardou, Marie Cazilhac, Louis Costeplane, Jacques Estrade, Philippe Guitart, 
Jacques Gayraud, Raymond Lécina, Jean-Pierre Malis, Christian Pasquier-Meunier, Jean-Luc Séguy et Frédéric Vaissière.  

 

Dépenses  

Frais AG         1 234.64 

Frais courrier      99.20 

Achat jambon      36.00 

Frais bancaires      38.3 

Excédent             465,86 

Total dépenses 1874.00  

Recettes 

Cotisations      1 247.00 

Vente repas       460.00 

Tombola jambon  70.00 

Recettes diverses 97.00 

 

Total recettes  1 874.00 

« Nous avons un résultat positif de 465,86 €. Notre Président a pro-
fité des confinements successifs pour enregistrer vos adresses mail , 
réduisant ainsi drastiquement le nombre d’envois postaux. Nous 
réalisons ainsi une économie d’environ 800 € par an, prix des enve-
loppes préaffranchies et des photocopies, d’où ce résultat.               

La disponibilité s'élève au 31 décembre 2021 à 5 938.69 € intégrale-
ment déposée en banque. 

Ce rapport est unanimement accepté et notre trésorier chaude-
ment félicité. 
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Pour l’exercice 2022 -2023, en plus des efforts sur le recrutement, la fin du classement des archives et la mise en place d’un 
budget pour les photos de classe renseignées, plusieurs décisions ont été unanimement prises : 

- Rapprochement progressif avec l’association des anciennes élèves de Jeanne d’Arc, 

- Favoriser la venue d’anciens de Saint-François, 

- Poursuite de l’effort de recrutement, 

- Compléter notre fichier mail, 

- Porter à 20 euros la cotisation annuelle dont le montant n’a pas varié depuis … 2002 ! 

- Enfin, pour nous permettre de nous retrouver dans l’année, en plus du rendez-vous traditionnel mais unique de l’AG, organi-

ser au dernier trimestre une matinée autour d’une conférence de qualité (les sujets et les conférenciers de qualité ne man-

quent pas) suivie d’un repas à frais partagés. 

Ces propositions ayant été approuvées à l’unanimité, la séance est levée à 11 h 15. 

L’Aude terre d’abbayes.  

A partir de photos compilées par Frédéric Vaissière, Jean Blanc, historien archiviste et conférencier bien 

connu, nous a ensuite conté brillamment l’histoire de ces monuments, depuis leur origine jusqu’à nos 

jours. Un exposé passionnant qui nous a permis de mieux connaître ce patrimoine local et d’admirer l’éru-

dition du conférencier qui a tenu son auditoire en haleine durant plus d’une heure.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apéritif qui a suivi a été fort apprécié de tous. Le talent du chef Richard et de son équipe s’est encore manifesté dans la pré-

paration de délicieuses tapas (largement arrosées) et par la somptueuse paella servie au cours de l’excellent repas de clôture 

qui a suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été animé par une loterie qui a déclenché une bonne humeur générale ! 

En se séparant, tous les membres ont souhaité se retrouver avant la prochaine 

assemblée pour revivre cette ambiance de souvenirs et de camaraderie. 

Le Président, 

Louis Costeplane 
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