Lescar, le 17 Avril 2015

PROCES VERBAL N° 62
CONSEIL D’ADMINISTRATION
17/04/2015
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 17 avril 2015 à Sauvagnon, salle Morin.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Maurice BLANC, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Freddy
DELSAUX, Armand FARRUGIA, Joëlle MALEZIEUX, Alain PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel
SOUK, Claude TSCHANN.
Absents excusés :
Yves DAUBANES.

ORDRE DU JOUR
1 – Messe de l’ALAT aux Invalides à Paris le 5 juin 2015.
Des invitations (obligatoires en raison de Vigipirate) sont à disposition pour ceux qui désireraient se
rendre à cette cérémonie.
2 – Sortie du 30 mai 2015
La date de réponse est reportée au 8 mai 2015.
Pour les non-cotisants le prix est de 50€.
3 – Point du trésorier
CCP :
Compte épargne :

833.15€
3091.82€

4 – Assemblée générale
Notre assemblée générale du 13 juin 2015 se tiendra au restaurant « La Détente » à Serres Castet.
La salle devra être libérée pour 17h00.
Les membres du conseil d’administration concernés par le tiers sortant sont :
- Maurice BLANC
- Yves DAUBANES
- Freddy DELSAUX
- Armand SCHAEFFER
- Michel SOUK
Ceux qui ne souhaitent pas se représenter sont priés de se faire connaître auprès du Président et du
secrétaire le plus rapidement possible

5 - Tour de table
Notre camarade Armand FARRUGIA se verra remettre les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur le 2
juillet lors de la prise d’armes de passation de commandement du 5°RHC.
Les membres du conseil d’administration ont choisi de lui offrir cette décoration bien méritée.
6 – Radiations
Les membres de l’association non à jour de leur cotisation ou suite à leur demande de démission sont
radiés des listes de l’association (voir décision jointe).

PROCHAINE REUNION DU CA le Vendredi 25 Septembre 2015 à 9h30
à SAUVAGNON, dans la salle habituelle (Salle MORIN)

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

