Lescar, le 17 mars 2018

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
17/03/2018

L’
assemblée générale de notre association EST AQUITAINE s’
est déroulée le samedi 17 mars
2018 à la salle dite « des Portugais » à Lons.
I°/ORDRE DU JOUR
Ordre du jour conforme à la convocation.

2°/ MINUTE DE SILENCE :
Une minute de silence est respectée en souvenir de nos camarades disparus, Alain
FERNANDEZ, Jean-Gabriel CHARLIN, Elie POIGNET, Jean-Claude PERRIN, ainsi que de nos
camarades d’
active décédés dans l’
accident aérien de l’
EALAT en février.
3°/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES :
Evolution des adhésions
L’
effectif de notre amicale est en légère baisse, elle compte aujourd’
hui 188 adhérents payants.
Il faut souhaiter que ce chiffre progresse au cours de l’
exercice 2018
- 5 nouveaux adhérents
- 8 démissions

Participation à l’assemblée générale
La participation à l’
assemblée générale est stable par rapport à celle de 2016 (59 personnes
présentes et 30 procurations).

Bilan des activités de l’année écoulée :
- Soirée de l’
amicale en octobre :
Avec une participation de 61 personnes, malgré une baisse de fréquentation cette soirée
est toujours un succès.
- Commémoration du 5 décembre au 5°RHC :
Sur invitation du Colonel Commandant le 5ème RHC une vingtaine d’
adhérents est fidèle
à cette cérémonie.
-

Galette des rois
Participation stable (93 personnes).

-

Sortie touristique en Espagne : 50 participants

-

Journées Aérocombat du 5°RHC (7 et 8 Février 2018)

Une quinzaine de personnes ont participé à cet événement en présence de notre
président national, le Gal Robert de Cremiers.
4°/ VERIFICATEUR AUX COMPTES :
M. Serge LEFEVRE, trésorier de l’
UNC du canton de Lescar, a vérifié les comptes de notre
association.
Les comptes sont certifiés sincères et véritables, les dépenses sont maîtrisées.
Le quitus est donné au trésorier par l’
assemblée à l’
unanimité des voix.
5°/ BUDGET PREVISIONNEL 2018 :
Claude TSCHANN, trésorier présente le budget prévisionnel 2018 basé sur 188 adhérents à
jour de leur cotisation, soit la somme de 4576€ pour l’
exercice.
Au jour de l’
assemblée générale l’
avoir sur le compte bancaire de notre association est de
6245€.
6°/ PREVISIONS D’ACTIVITES 2018-2019 :
-

Rallye du 27 mai en Béarn.
Soirée de fin d’
année, première quinzaine d’
octobre 2018 probablement au
restaurant « La Détente » à Serres-Castet.
Cérémonie au monument aux morts du 5°RHC, au plus près du 5 décembre.
Galette des rois en janvier 2019, lieu et date à définir.
Sortie de printemps : en préparation par notre camarade Alain BELOT.
Assemblée générale Mars 2019

7°/ ELECTION DU TIERS SORTANT DU CA :
Le tiers sortant, se représentant est :
- CECHETTO Jean-Pierre
- FARRUGIA Armand
- BELOT Alain
- BRASSIER Lucien
Ne se représentant pas :
- MALEZIEUX Joëlle
- Les membres sortants se représentant sont reconduits à l’
unanimité des voix.
8°/ PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Les volontaires pour siéger au conseil d’
administration sont les bienvenus.

L’
ordre du jour étant épuisé, le président clôture l’
Assemblée Générale et invite l’
assistance à
se réunir autour du verre de l’
amitié.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

