Amicale des Anciens

Lescar, le 10 septembre 2013

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
09/09/2013

Le conseil d’administration s’est réuni le 09 septembre 2013 à la mairie de SAUVAGNON.
Présents : Claude MAITROT, Daniel BASSUEL, Maurice BLANC,
Armand SCHAEFFER, Michel SOUK, Claude TSCHANN.

Freddy DELSAUX, Alain PECOT,

Absents excusés : Yves DAUBANES, Jean Pierre CECCHETTO, André DARTIGUEPEYROU, Armand
FARRUGIA, Sauveur JAIR, Noël POTIER.
ORDRE DU JOUR
1° / Le CA a retenu :
- Le principe d’honorer les anciens du CA par un cadeau personnalisé qui leur sera remis au cours
d’un repas pris en commun à l’issue de la prochaine réunion du conseil d’administration.
- L’intégration de Monsieur MOISSET Bernard, porte-drapeau de l’UNC, comme membre d’honneur
de notre association.
2° / Site Internet :
A l’unanimité des responsables de la gestion du site et des utilisateurs, c’est une réussite.
3° / Relations avec les régiments :
Les contacts ont étés pris par le Président avec les Chefs de Corps. Un rendez vous est fixé au
5°RHC en semaine 38.
4° / Activités à venir
-

Dépôt de plaque sur la tombe de notre camarade BADIE à ASTE BEON. RDV le 2 Octobre à
10h30 au cimetière.
Soirée du 16 Novembre 2013 au Régiment : le dossier est sur les rails, les derniers détails
seront abordés lors de la prochaine réunion du CA
Commémoration du 5 Décembre : durant les couleurs régimentaires (achat de la gerbe à
charge de Daniel BASSUEL), date exacte à fixer avec le 5°RHC
Galette des rois fixée au 18 Janvier 2013 (sous réserve accord du GSBBD).

-

UNAALAT : AG le 21 Novembre 2013 à DAX, tous les membres de l’association peuvent y
assister.
Rallye découverte de printemps : à monter pour fin avril début mai. (Leader : Armand
SCHAEFFER)
AG annuelle de l’association : fixée au samedi 14 Juin 2013 à la salle Gérard Forgues à LONS.
(Sous réserve accord de la mairie de LONS, demande en cours)
Visite du 4°RHFS d’ici fin 2013 : suite à une proposition du chef de corps, demande en cours
Visite organisée, suite à une proposition des équipages, de la base de la sécurité civile
d’UZEIN. A voir en 2014.

5° / Point du trésorier :
Les avoirs de l’association sont :
- CCP : 1192.26€
- Livret d’épargne : 5245.76€
- Le trésorier est autorisé par le CA à effectuer un virement de 1000.00€ du livret d’épargne vers
le compte postal.
L’association compte à ce jour 202 adhérents payants.
6° / Divers :
Bilan de l’AG du 15 Juin 2013
- 51 payants au repas
- Bilan financier : solde positif de 96€

PROCHAINE REUNION du CA
Lundi 4 Novembre 2013 à 9 H30
Dans le local des anciens combattants à Lescar, 22 rue Lacaussade.

Le Président

Le Secrétaire

