Lescar, le 6 mars 2021

PROCES VERBAL N° 83
CONSEIL D’ADMINISTRATION
06/03/2021
Le conseil d’administration s’est réuni le samedi 6 mars 2021 à Lescar.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Freddy DELSAUX, Gérard
DUGUE, Armand FARRUGIA, Alain PECOT, Jean ROUMEAU, Armand SCHAEFFER, Claude TSCHANN.
Absents excusés :
Yves DAUBANES, Michèle FERNANDEZ, Michel MONACO, Noël POTIER.

ORDRE DU JOUR
Activités 2021 suivant l’évolution sanitaire et AG de l’UNA ALAT

1 - Programmes prévisionnels des activités en 2021.
-

Voyage de printemps en 1° quinzaine de juin (vendredi 4 ou 11 juin si les conditions
sanitaires et météorologiques le permettent).
AG de notre groupement le samedi 25 septembre, lieu à déterminer.
Soirée dansante le 2 ou 9 octobre, lieu : « La Détente » à Serres-Castet, contact sera effectué
par Freddy DELSAUX.
AG/UNA ALAT les 17 et 18 novembre à PAU/LESCAR dans les mêmes conditions que celles
qui étaient prévues les 18 et 19 novembre 2020. Le déroulement sera communiqué
ultérieurement.
Dépôt de gerbe au 5°RHC le 3 ou 6 décembre 2021 ou à une date plus proche, à déterminer
avec le futur chef de corps après sa prise de commandement cet été.

2- Information.
Toutes les cérémonies commémoratives aux différents monuments aux morts sont, pour l’instant,
limitées à la présence de 6 personnes, élus et représentants des diverses associations d’anciens
combattants.

3- Trésorier.
Notre association compte à ce jour 185 adhérents payants dont 11 veuves et 2 double-cotisants (DAX)
Avoirs au 5 mars 2021

CCP : 2841.60 €
LIVRET A : 2343.18€
CAISSE : 309.51€
TOTAL : 5494.29€

Un virement de 422€ a été effectué au profit de l’Entraide ALAT.
Bilan financier 2019 : +82.02€.
Bilan financier 2020 : +688.20€
Le conseil d’administration souhaite la bienvenue à Gérard DUGUE pour son entrée au sein du conseil
d’administration, entrée qui sera officialisée lors de notre prochaine AG en septembre.

PROCHAINE REUNION DU CA le vendredi 7 mai 2021 à 9h30
à SAUVAGNON, salle André MORIN, ou à la salle des fêtes de Lescar.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Alain PECOT

