Amicale des Anciens

Lons, le 15 janvier 2013

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
14/01/2013
Le conseil d’administration s’est réuni le 14 janvier 2013 à la mairie de SAUVAGNON.
Présents : Le Général Roger LESCASSE, Daniel BASSUEL, Maurice BLANC, Serge BONNET, Jean Pierre
CECCHETTO, André DARTIGUEPEYROU, Yves DAUBANES, Jean-Claude DECOMBLE, Freddy DELSAUX,
Armand FARRUGIA, Sauveur JAIR, Claude MAITROT, Alain PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel
SOUK, Claude TSCHANN
Absent excusé : néant

ORDRE DU JOUR
1° Bilan du Trésorier
Notre amicale compte 199 adhérents payants + 6 membres d’honneur.
184 adhérents sont à jour de la cotisation, un courrier de rappel sera envoyé aux retardataires.
Solde du compte : 1300 euros, solde du livret CE : 5635 euros.
Le président de l’entraide ALAT a adressé à notre amicale un courrier de remerciements pour le
don de 400€.
2° UNAALAT
Claude MAITROT a assisté au CA UNAALAT du 15 novembre 2012 qui s’est tenu au domaine de
la grande garenne à NEUVY SUR BARANGEON. Le compte rendu détaillé est dans le dernier
BBM. Le Président assistera à l’AG UNAALAT qui se tiendra le 30 mai 2013 à VILLACOUBLAY.
3° Activités
- Notre soirée dansante a eu lieu le 16 novembre 2012 au mess du quartier DE ROSE. La
participation est en baisse, la cause semble être l’absence fortuite de quelques fidèles empêchés.
La soirée s’est déroulée dans une ambiance remarquable.
Bilan financier : 84 participants dont 6 invités, déficit de 397€.
- La galette des rois a eu lieu le samedi 12 janvier 2013 au mess du quartier DE ROSE.
Bilan financier : 101 participants dont 6 invités, positif de 265.34€
- Sortie de printemps du 23 mars 2013. Le transport et le déjeuner seront confiés à la société des
cars GRILLE. Le secrétaire est chargé de la diffusion des bulletins de participation. Le trésorier
recevra directement les réponses.
- La soirée dansante de notre amicale se tiendra le 16 novembre 2013 au quartier de ROSE.
La même animatrice sera contactée pour réserver sa prestation.
4° AG AAALAT EST AQUITAINE
Elle aura lieu le 1er juin 2013 à LONS dans les conditions habituelles. Le changement de
présidence devra être l’occasion de mettre à jour les statuts déposés.
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 4 MARS 2013 A 9 H30 À SAUVAGNON
Le Président

Le Secrétaire

