Lescar, le 3 décembre 2018

PROCES VERBAL N° 76
CONSEIL D’ADMINISTRATION
3/12/2018

Le Conseil d’Administration s’est réuni le lundi 3 décembre 2018 au 5° RHC
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, Jean-Pierre
CECCHETTO, Michel MONACO, Yves DAUBANES.

ORDRE DU JOUR

I/ CR de la réunion du CA de UNA ALAT à St Dié
Diminution du nombre des adhérents.
Les membres de l’amicale peuvent, s’ils le souhaitent, cotiser à l’entraide ALAT, ce sujet sera mis à l’ordre du jour
de notre prochaine assemblée générale.
La médaille d’or de l’UNA ALAT sera décernée collectivement au Musée de l’ALAT pour son action en faveur de
notre patrimoine aéronautique.
La liste des personnels de l’ALAT disparus en Algérie peut être communiquée à titre individuel et sur demande au
secrétariat de l’UNA ALAT.
Alain Bœuf, le trésorier de l’association annonce un avoir en caisse de 1850€. Une grande part du budget est
« consommé » par le journal de liaison BBM.
L’AG de l’UNA ALAT se déroulera le 6 juin 2019 à Paris.
La messe annuelle de l’ALAT aura lieu dans la chapelle St Louis des Invalides, le 7 juin 2019 à 10h.
II/ Rallye de printemps
Il se déroulera sur la journée du dimanche 23 juin 2019. Rendez vous sur le site du Liana à Lescar pour 8h30. Un
buffet froid sera organisé en fin de rallye sur ce même site.
III/ Galette des rois
Nous nous rassemblerons le 5 janvier 2019 à la salle des fêtes de Lescar à compter de 16h00 afin d’y fêter les Rois.

IV/ Assemblée générale
L’assemblée générale de notre association se tiendra à l’aéroport de Pau Pyrénées le 16 mars 2019 à compter de
9h30. Elle sera suivie d’un déjeuner sur place au restaurant de l’aéroport. Une convocation vous sera transmise
ultérieurement.
V/ Mot du trésorier
Claude TSCHANN :
Adhérents payants à ce jour :

185

Avoir sur le compte bancaire:

3133€

Avoir sur le livret A :

1100€

VIII/ TOUR DE TABLE
F.Delsaux : Un déficit de 220€ sur la facture de notre soirée traditionnelle du mois d’octobre sera comblé par la
caisse de l’amicale. Nous maintenons le tarif individuel à 35€.
A.Farrugia : Une visite du musée des parachutistes est envisagée le mardi 22 janvier 2019 à 9h30 avec un repas à
l’issue au cercle mess de l’ETAP.
Merci de vous inscrire pour la visite et le repas auprès de M.Souk, et ceci avant le 14 janvier.

PROCHAINE REUNION DU CA le Vendredi 15 février 2019 à 9h30
À SAUVAGNON, dans la salle habituelle (Salle MORIN)
Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

