Lescar, le 7 Novembre 2013

PROCES VERBAL N° 56
CONSEIL D’ADMINISTRATION
04/11/2013

Le conseil d’administration s’est réuni le 04 novembre 2013 à LESCAR, rue Lacaussade.
Présents :
Claude MAITROT, Maurice BLANC, Jean- Pierre CECCHETTO, Yves DAUBANES, André DARTIGUEPEYROU,
Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA, Alain PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel SOUK,
Claude TSCHANN.
Absents excusés :
Daniel BASSUEL, Sauveur JAIR.
ORDRE DU JOUR
1° /Radiation :
Suite à leur demande, le conseil d’administration a décidé de radier des liste de l’association messieurs
MUSSET Dominique et OGNA Eric.
2° /Retraite Mutualiste du combattant :
Un décret paru au JO du 24 septembre 2013 fixe à 20 % le montant de la majoration accordée
par l'Etat aux rentes mutualistes constituées par les titulaires de la carte du combattant ou du
titre de reconnaissance de la nation, ayant souscrit un contrat qui leur permet de percevoir une
rente viagère.
En accord avec le Président de l’UNA ALAT, il sera fait part aux instances dirigeantes du
mécontentement de notre association.
3° /Site internet :
Le site fonctionne très bien.
Le CA a décidé de ne pas prendre de contrat d’entretien annuel du site, car le coût en serait un peu trop
élevé. En revanche Alain PECOT a reçu une formation de la part de l’hébergeur, ce qui lui permet
d’assurer cette mission
4° /Activités :
- La visite de la base de la sécurité civile à UZEIN (DRAGON 64) est programmée courant
février 2013.
- Hommage aux morts du 5°RHC, le venrdedi 6 décembre 2013. RDV à 7h45 devant l’entrée
du régiment, avec béret bleu pour ceux qui le désirent. Photo de la stèle nouvellement
gravée à prévoir.
- Galette des rois au mess du GSBDD le samedi 18 janvier 2014, dès 16h.

5° / Point du trésorier :
L’actif de l’association se réparti comme suit :
- CCP
1961€
- CE
4245.76€
L’association compte à ce jour 202 adhérents payants
6°/ Tour de table :
- Le BBM sera envoyé nominativement aux CDC (et aux PSO ?), directement par l’UNA ALAT
(contrairement à ce qui était pratiqué jusqu’à aujourd’hui. En effet c’était notre association
qui se chargeait de cette transmission).
- Notre camarade André DARTIGUEPEYROU nous a fait part de sa décision de quitter le
conseil d’administration à compter du 1ER janvier 2014. L’ensemble du CA le remercie pour
son action au sein de l’association durant toutes ces années.

PROCHAINE REUNION DU CA
Lundi 3 Février 2014 à 9h30
à SAUVAGNON dans la salle habituelle

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

