Lescar, le 27 janvier 2017

PROCES VERBAL N° 69
CONSEIL D’ADMINISTRATION
27/01/2017
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 27 janvier 2017 à Sauvagnon, salle Morin.
Présents :
Claude MAITROT, Jean-Pierre CECCHETTO, Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA, Joëlle MALEZIEUX,
Michel MONACO, Alain PECOT, Noël POTIER, Jean ROUMEAU, Armand SCHAEFFER, Claude TSCHANN.
Absents excusés :
Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Yves DAUBANES, Michel SOUK.

ORDRE DU JOUR
Avant d’ouvrir la séance et à la demande du président Claude MAITROT, un bilan succinct de l’état de
santé de notre camarade Michel SOUK a été fait par le secrétaire adjoint Alain PECOT. Nous souhaitons
à Michel force et courage dans l’épreuve qu’il traverse actuellement.
1 – Prévision de l’assemblée générale et de la galette des rois 2018.
La date retenue pour ces deux événements (AG en début de réunion et Galette ensuite) est fixée au
samedi 13 janvier 2018 après-midi.
Le lieu reste à déterminer : a) salle des fêtes de Lescar ou
b) salle des Portugais de Lons .
2 – Sortie de printemps.
Deux projets de sortie d’une journée sont à l’étude, la date reste fixée au 20 mai 2017. La décision sera
prise lors de notre prochain conseil d’administration le 10 mars 2017.
3 – Adhérents.
Point de situation fait par notre trésorier Claude TSCHANN et concernant le non-paiement des
cotisations par une dizaine d’adhérents et les inscriptions futures que l’on attend cette année.
La possibilité de régler la cotisation annuelle par un prélèvement automatique est envisagée, contact à
prendre avec La Banque Postale (frais ?).

4 – Assurance de l’association.
Contact à établir avec la GMF pour renégocier à la baisse notre cotisation en fonction du nombre
d’activités annuelles.
5 – Tour de table.
Freddy DELSAUX : bilan a) soirée dansante de novembre 2016 : -490,43€
b) galettes des rois de janvier 2017 : +304,73€
Claude TSCHANN : avoirs sur le compte CCP : 3634€ et sur le compte EPARGNE : 4455€
La séance est levée à 11h00.

PROCHAINE REUNION DU CA le vendredi 10 mars 2017 à 9h30
à LESCAR, 22 rue Lacaussade, dans la salle de l’UNC.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Alain PECOT

