Lescar, le 12 Septembre 2014

PROCES VERBAL N° 59
CONSEIL D’ADMINISTRATION
12/09/2014

Le conseil d’administration s’est réuni le 12 Septembre 2014 à SAUVAGNON Salle MORIN
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Maurice BLANC, Freddy DELSAUX, Jean- Pierre
CECCHETTO, Armand FARRUGIA, Alain PECOT, Noël POTIER, Michel SOUK, Claude TSCHANN.
Absents excusés :
Yves DAUBANES, Joëlle MALEZIEUX, Armand SCHAEFFER.

ORDRE DU JOUR

1° /Portes ouvertes du 5° RHC (les 19,20 et 21 septembre 2014)
-

Armand FARRUGIA nous a présenté le panneau qu’il a confectionné pour le stand de
l’association présent aux portes ouvertes.
Avis défavorable à la présentation de sophrologie par notre camarade LEDIEU
Un mail de rappel des portes ouvertes sera envoyé aux adhérents par le secrétaire.

2° /Soirée du 15 novembre 2014
-

Des deux menus proposés par le GSBDD, c’est celui à 23€ qui a été retenu.
Lors de la dernière soirée, il y a eu un problème de chauffage de la salle et de préparation
des plats qui sont arrivés tièdes voir froids.
A étudier, à l’avenir, le fait de ne pas prendre les repas au GSBDD et de location de salle.

3° / Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le 13 juin 2015 dans un lieu qui reste à définir
(Soit LONS Salle Gérard FORGUES, soit l’Auberge POURTUCHAA à CESCAU)
4° /Galette des rois
La Galette des rois de notre association aura lieu le Samedi 10 janvier 2015 dans la salle du cercle mixte
du GSBDD.

5° / Hommage à notre camarade Emile LAVIE :
Nous nous réunirons le vendredi 3 octobre 2014 à 10h00 au cimetière de BOSDARROS afin de déposer
une plaque commémorative sur la tombe de notre camarade et en présence de son épouse.
Un mail sera envoyé aux adhérents par le secrétaire.
6° / Démissions et radiations :
Le conseil d’administration a pris acte de la démission de nos camarades :
- DARTIGUEPEYROU
- BOURGEAIS
- VIGOT
7° / Point de situation par le trésorier :
L’actif de l’association se répartit comme suit :
- CCP:
3216.00€
- CE :
4325.69€
7°/ Tour de table :
Alain PECOT : Gestion du site :
- 4800 visiteurs enregistrés sur le site
Maurice BLANC : Est-ce qu’il y a une tenue imposée pour les personnels de l’association lors des prises
d’armes, notamment port du béret ?
- Réponse : NON, chacun fait comme il l’entend.
Alain BELOT : Sortie de printemps ?
Soit la visite du phare de la Coubre, soit une croisière BORDEAUX-BLAYE sur la Gironde et
retour avec repas à bord.
Freddy DELSAUX : Bilan de l’AG de juin
Résultat : -80€
Claude TSCHANN : Soirée mémoire sur la première guerre mondiale (organisée par notre camarade
GLACIAL) à l’auberge PERCHADES à BILHERES EN OSSAU le jeudi 2 octobre 2014.
Possibilité de repas sur place dès 19h pour 10€.
Tous les renseignements sont à prendre sur le site de l’association.
Michel SOUK : Très forte participation de l’amicale de Dax aux obsèques du Col OTT. (Nous étions 5 de
l’amicale Est Aquitaine.)

PROCHAINE REUNION DU CA
Le Jeudi 6 novembre 2014 à 9h30
À CESCAU à l’auberge POURTUCHAA
Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

