Amicale des Anciens

Lons, le 05 juin 2012

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
04/06/2012

Le conseil d’administration s’est réuni le 04 juin 2012 à la mairie de SAUVAGNON.
Présents : Le Général Roger LESCASSE, Daniel BASSUEL, Maurice BLANC, Serge BONNET,
Jean Pierre CECCHETTO, Yves DAUBANES, Jean-Claude DECOMBLE, Freddy DELSAUX,
Armand FARRUGIA, Alain PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel SOUK, Claude
TSCHANN
Absents excusés : André DARTIGUEPEYROU, Sauveur JAIR, Mme TARDY
ORDRE DU JOUR
Nous remercions Claude MAITROT pour sa présence au conseil d’administration.
1° Assemblée générale UNA-ALAT du 31 mai 2012 à VILLACOUBLAY
Le CR sera dans le prochain BBM. Le président fait remarquer que les frais de déplacement
prévus sont devenus insuffisants et qu’il conviendrait de les adapter aux nouvelles contraintes
horaires de transport et aux nuitées nécessaires au séjour.
Le président insiste sur quelques points :
- Pierre-Yves BRAQUE a été élu président de l’AM ALAT de DAX en remplacement de Xavier
RIVET.
- Suite à la consultation des membres des amicales, la définition de la nouvelle médaille UNA
ALAT a été choisie. Elle se portera à droite et uniquement lors de manifestations associatives .
- Notre groupement participera aux frais de transfert de la stèle de NANCY à PHASBOURG. Ces
frais partagés par l’ensemble des amicales seront remboursés par l’ONAC et la FNAM.
- Nous avons reçu un chèque de 250 € de l’UNAALAT au titre de la participation aux actions
sociales de l’amicale.
- Le rédacteur du BBM demande des articles courts sous formes de brèves avec photos.
- Le nouveau site de l’UNA ALAT est opérationnel, c’est une excellente source de
renseignements.
- Le Général COMALAT au cours de sa présentation a insisté sur les besoins de recrutement de
l’ALAT et sur le rôle important des anciens pour faire connaitre les métiers de notre Arme au cours
des manifestations publiques.
2° Sortie de printemps
La visite guidée du chemin de Saint-Jacques de Compostelle à partir de HASTINGUES jusqu’à
OSTABAT le 12 mai 2012 a été une réussite, 46 personnes dont 4 invités ont participé à la sortie.
Le bilan financier est déficitaire de 182.95€. Le président remercie Yves DAUBANES pour son
investissement personnel au bon déroulement de cette journée.
3° Assemblée générale
L’assemblée générale se tiendra le samedi 16 juin 2012 à LONS dans la salle Gérard FORGUES.
Un point de situation a été fait. Le menu du repas a été arrêté.

4° Soirée dansante
Notre soirée dansante aura lieu le 17 novembre 2012 au mess du quartier DE ROSE. Nous
gardons la même animatrice. La participation est fixée à 30 euros par personne.
5° Bilan du Trésorier
Notre amicale compte 193 adhérents payants + 6 membres d’honneurs. Solde du compte :
1657.80 euros, solde du livret CE : 4635,84 euros.
6° Journées portes ouvertes au 5° RHC
Elles se tiendront les 22 et 23 septembre 2012 au quartier DE ROSE.
Armand FARRUGIA est chargé des contacts avec le 5° RHC. Le président fera une demande
auprès du 5°RHC de moyen aérien pour le transport des matériels du stand UNA ALAT depuis
VILLACOUBLAY.
7° Divers
A l’occasion de la cérémonie des couleurs régimentaires du 5°RHC le 7 décembre 2012 et sous
réserve de l’accord du Chef de Corps, 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.
La galette des rois 2013 aura lieu le samedi 12 janvier 2013.

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012 A 9 H30 À SAUVAGNON

Le Président

Le Secrétaire

