Lescar, le 14 septembre 2018

PROCES VERBAL N° 75
CONSEIL D’ADMINISTRATION
14/09/2018

Le Conseil d’Administration s’est réuni le vendredi 14 septembre 2018 à Sauvagnon, salle Morin.
Présents :
Claude MAITROT, Michèle FERNANDEZ , Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA, Alain
PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel SOUK, Claude TSCHANN, Jean ROUMEAU.

Absents : Jean-Pierre CECCHETTO, Michel MONACO, Yves DAUBANES.

ORDRE DU JOUR

I/ Soirée dansante annuelle
La soirée dansante annuelle de notre association se déroulera le samedi 13 octobre 2018, comme l’an dernier, au
restaurant « La Détente » à Serres – Castet pour le prix de 35€ par personne.
Le cout de la prestation de l’animatrice s’élève à 350€.
II/ Rallye de printemps
Notre sortie de printemps en 2019 se fera sous la forme d’un rallye, départ fixé au 23/06/2019.
Le point de départ et le point d’arrivée seront co-localisés sur le site du Liana (sous réserve d’accord de la mairie
de Lescar, demande en cours).
III/Galette des rois
Le goûter de la galette des rois se tiendra à la salle des fêtes du fronton à Lescar le 5 janvier 2019 à partir de 16h.
IV/Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale se déroulera le 16 mars 2019 à partir de 10h au restaurant de l’aéroport de Pau Pyrénées,
parking gratuit assuré.
La proposition d’une augmentation de la cotisation annuelle, qui serait alors reversée au profit de l’Entraide ALAT,
sera notamment mise à l’ordre du jour.

III/ Mot du trésorier
Claude TSCHANN :
185 adhérents payants à ce jour,
Avoir sur le compte bancaire: 4813€
Avoir sur le livret A : 1100€
VIII/ TOUR DE TABLE
Alain PECOT :
Ne pas oublier de visiter le site web de l’association régulièrement mis à jour par votre serviteur.
Claude MAITROT : le 11 novembre nous fêtons le centenaire de l’armistice de 1918. Soyons nombreux dans nos
villages au pied des monuments aux morts.

PROCHAINE REUNION DU CA le Vendredi 7 décembre 2018 à 9h30
À SAUVAGNON, dans la salle habituelle (Salle MORIN)
Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

