Lescar, le 29 novembre 2019

PROCES VERBAL N° 80
CONSEIL D’ADMINISTRATION
29/11/2019
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 29 novembre 2019 à Sauvagnon.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Yves DAUBANES, Freddy
DELSAUX, Armand FARRUGIA, Michèle FERNANDEZ, Michel MONACO, Alain PECOT, Claude TSCHANN.
Absents excusés :
Noël POTIER, Jean ROUMEAU, Armand SCHAEFFER, Michel SOUK

ORDRE DU JOUR

1 – Hommage aux disparus au Mali .
Une cérémonie d’hommage national se déroulera aux Invalides le lundi 2 décembre 2019 de 15h00 à
17h00.
Le lendemain, mardi 3 décembre 2019 à 15h une cérémonie d’hommage au 5°RHC à laquelle sont
conviés les adhérents du groupement Est Aquitaine ainsi que les épouses qui le souhaitent.
Tenue : béret bleu, décorations pendantes. S’inscrire dans la mesure du possible auprès d’Alain Pécot
avant lundi soir, une présence massive témoignera de notre soutien au régiment et à l’ALAT en général.
Un filtrage à l’entrée de la base peut être prévu, prévoir une pièce d’identité. Mise en place terminée
sur les rangs pour 14h45, attention il n’y a pas beaucoup de places libres sur les parkings …
2 - Informations diverses.
-

-

L’assemblée générale de l’UNA ALAT aura lieu à PAU le 19 novembre 2020. Nous prévoyons une
activité pour le 18 novembre 2020 après-midi. Tout le conseil d’administration de notre
groupement sera mis à contribution pour accompagner, informer et diriger nos invités. Il nous
faudra trouver un hôtel, un restaurant et une salle de réunion, voire les trois en un même lieu.
Suggestions attendues !
Question : mise en ligne du BBM : cette proposition ne retient pas l’attention du CA de l’UNA ALAT.
Le BBM devient payant pour tous : adhérents à l’UNA ALAT, les régiments, les services et
organismes d’information des armées.

-

-

ENTRAIDE ALAT : chacun peut y souscrire moyennant 7€ par an et par personne ou effectuer un
don. Adresse : COMALAT/ENTRAIDE ALAT BA107 Route de Gisy 78129 Villacoublay Air.
Notre groupement va effectuer un don de 700€ sur la cagnotte en ligne du 5°RHC au profit des
familles des disparus au Mali.
Trésorier
Avoirs CCP :
EPARGNE :

2123 €
2604 €

3 - Tour de table.
Jean-Pierre CECCHETTO : propose de faire l’historique de la carrière de Jacques DIRAISON, décédé le 15
octobre 2019, pour le mettre sur le BBM ; l’épouse de Jacques DIRAISON continue de cotiser au sein du
groupement.
Lucien BRASSIER : nous informe qu’il a assisté le 20 novembre aux funérailles de Roger BROCHERIOU,
longtemps membre de notre association.
Alain BELOT : prévoir une date en 2° semaine de juin 2020 pour le voyage de printemps.
Armand FARRUGIA : sera le correspondant de l’association lundi 2 décembre 2019 de 9h00 à 17h00
pour participer aux commentaires des journalistes de France Bleu Béarn sur la cérémonie aux Invalides.
Freddy DELSAUX : bilan financier de la soirée du 12 octobre 2019
Sortie : 2291€
Entrée : 2160€
Déficit : 131€
Claude TSCHANN : demande de passer notre cotisation à la Chapelle de l’Aviation à 85€ au lieu de 75€ :
proposition acceptée à l’unanimité.
Alain PECOT : il faudra revoir avant l’AG de 2020 les fonctions de chacun au sein du CA.

PROCHAINE REUNION DU CA le vendredi 21 février 2020 à 9h30
à SAUVAGNON, salle André MORIN.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Alain PECOT

