Amicale des Anciens

Lons, le 24 septembre 2012

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
24/09/2012

Le conseil d’administration s’est réuni le 24 septembre 2012 à la mairie de SAUVAGNON.
Présents : Le Général Roger LESCASSE, Daniel BASSUEL, Maurice BLANC, Serge BONNET,
Yves DAUBANES, Jean-Claude DECOMBLE, Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA, Sauveur
JAIR, Claude MAITROT, Alain PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel SOUK,
Claude TSCHANN
Absents excusés : Jean Pierre CECCHETTO, André DARTIGUEPEYROU,
ORDRE DU JOUR
1° Vice présidence de l’amicale
Serge BONNET quitte la fonction de vice président de l’amicale, le président le remercie
chaleureusement pour le travail qu’il a accompli à ce poste au sein du CA. Il reste membre de la
commission traditions communication. Claude MAITROT devient membre du bureau en tant que
nouveau vice président, à ce titre il se rendra au CA de l’UNAALAT qui se tiendra à
VILLACOUBLAY le 15 novembre 2012.
2° Bilan du Trésorier
Notre amicale compte 194 adhérents payants + 6 membres d’honneurs.
Solde du compte : 4188 euros, solde du livret CE : 4635,84 euros. Une somme de 1000 euros
sera transférée sur le livret CE.

3° Assemblée générale
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 16 juin 2012, 44 repas payants ont été servis .Le
bilan financier est négatif de 38,47€.
Le président remercie les membres de la commission des fêtes pour la qualité de l’organisation de
la réunion ainsi que pour leur investissement personnel.
4° Soirée dansante
Notre soirée dansante aura lieu le 17 novembre 2012 au mess du quartier DE ROSE. La
participation est fixée à 30 euros par personne. Le courrier devra partir pour le 10 octobre 2012, la
date limite de réception des réponses est fixée au 7 novembre 2012. Le secrétaire est chargé de
l’ensemble de la procédure des courriers avec l’aide de Sauveur JAIR.
5°Dépôt de gerbe au 5° RHC
A l’occasion de la cérémonie des couleurs régimentaires du 5°RHC le 7 décembre 2012, nous
rendrons hommage à nos anciens en déposant une gerbe au monument aux morts. Une somme
de 120 € est allouée à l’achat de la gerbe. Le courrier sera expédié avec celui de la soirée
dansante.

6° Galette des rois 2013
La galette des rois 2013 aura lieu le samedi 12 janvier 2013 au mess du quartier DE ROSE. La
participation est fixée à 10€ par personne. Le courrier sera posté un mois avant. La date limite des
réponses est fixée au 6 janvier 2013.
7° Divers
- Les frais de déplacement prévus sont devenus insuffisants. Il convient de les adapter aux
nouvelles contraintes horaires de transport et aux nuitées nécessaires aux séjours. Par décision
du CA les frais de déplacement sont fixés à 100€ par jour pour le forfait hébergement-alimentation
auxquels s’ajoutent les frais de voyage sur la base de l’aller et retour SNCF en 2éme classe.
- Cette année la participation de l’amicale aux portes ouvertes du 5° RHC a été desservie par
l’emplacement réservé au stand et par l’absence de coordination avec l’UNAALAT et le musée de
l’ALAT. Il faut revoir ce point particulier avec le régiment et les intervenants.
- Le trésorier achètera un tampon pour endosser les chèques.
- Armand FARRUGIA a fait parvenir au BBM un article concernant le décès de Joseph BECAM.

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 12 NOVEMBRE 2012 A 9 H30 À SAUVAGNON

Le Président

Le Secrétaire

