Amicale des Anciens

Lons, le 25 octobre 2011

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
21/10/2011
Le conseil d’administration s’est réuni le 21 octobre 2011 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, Sauveur JAIR, Alain PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER , Michel SOUK, Claude
TSCHANN
Absents excusés : Mme TARDY, André DARTIGUEPEYROU

ORDRE DU JOUR

1° Calendrier des prévisions d’activités
- Le président a été reçu par le nouveau CDC du 5°RHC. Notre amicale reste la bienvenue au 5°
RHC et nous sommes invités à passer la journée du lundi 5 décembre 2011 au quartier de Rose.
.A l’occasion d’une cérémonie des couleurs régimentaire du 5°RHC nous rendrons hommage à
nos anciens en déposant une gerbe au monument aux morts puis le matin nous serons reçus par
le 4°RHFS qui nous présentera ses missions et ses apparails, à midi nous déjeunerons au mess
du quartier DE ROSE et l’après-midi le 5°RHC nous recevra pour une présentation du simulateur
multifonctions. Un bulletin de participation sera envoyé à nos adhérents avant le 05/11/2011 pour
une réponse avant le 15/11/2011.Notre groupe ne devra pas dépasser 50 personnes.
- La galette des rois est prévue le samedi 14 janvier 2012 au 5°RHC. Le courrier sera expédié
avec celui de la journée du 5 décembre 2011, la date limite des réponses sera le 30 décembre
2011.
- Notre AG est prévue : P1 le samedi 2 juin 2012, P2 le samedi 9 juin 2012 en fonction de la
réponse de la mairie de LONS.
2° Bilan du Trésorier
Notre amicale compte 196 adhérents payants dont 30 sont en retard de cotisation. Solde du
compte : 4072.04 euros, solde du livret CE : 4541.90 euros. Rappel du prix des timbres, France 1
€, GABON 2.35 €, Espagne 1.80 € , QATAR 2.35 €.
3° Divers
Les cartes de vœux 2012 seront préparées par Mr DAUBANES.
Un budget de 100€ est alloué à l’achat de la gerbe de la cérémonie du 5 décembre 2011.
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 23 JANVIER 2012 A 9 H30 À SAUVAGNON
Le Président

Le Secrétaire

