Lescar, le 14 septembre 2021

PROCES VERBAL N° 85
CONSEIL D’ADMINISTRATION
14/09/2021
Le conseil d’administration s’est réuni le mardi 14 septembre 2021 à Lescar.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Freddy DELSAUX, Gérard
DUGUE, Armand FARRUGIA, Michèle FERNANDEZ, Michel MONACO, Alain PECOT, Noël POTIER, Jean
ROUMEAU, Armand SCHAEFFER, Claude TSCHANN.
Nouvel adhérent présent ce jour et volontaire pour intégrer notre conseil d’administration : POINOT
Gérard

ORDRE DU JOUR
Activités de fin du 2ème semestre 2021 toujours en fonction de la stabilité sanitaire.

1 - Programmes prévisionnels des activités en 2021.
-

AG de notre groupement le samedi 25 septembre 2021, lieu : « La Détente » à Serres-Castet.

-

Soirée dansante le 9 octobre 2021 à partir de 19h30, lieu : « La Détente » à Serres-Castet. La
note d’organisation sera diffusée incessamment.

-

AG/UNA ALAT le 17 novembre 2021 matin, les intervenants du conseil d’administration et
les représentants des différents groupements seront présents à PAU du 16 au 18 novembre
2021. L’organisation de ces 3 journées sera communiquée ultérieurement.

-

Dépôt de gerbe au 5°RHC le 3 décembre 2021, à confirmer avec le second du régiment.

-

Musée de la résistance, visite entre le 6 et 17 décembre 2021. Contact à prendre par notre
président avec Gérard Glacial.

-

Plaque de notre groupement sur la tombe de BONNET Serge, vendredi 14 janvier 2022
matin au cimetière de DAX, covoiturage + repas à l’issue et visite du musée de l’hélicoptère.
Les volontaires s’inscriront auprès du secrétaire.

-

Projection pour 2022 : la galette des rois se tiendra le samedi 22 janvier 2022 à 16h00 à la
salle des fêtes de Lescar. Organisation à paraître.

2- AG UNAALAT du 16 au 18 novembre2021.
Lundi 15 novembre 2021 à 15h00 : MEP du matériel en salle des 7 Moulins et vérifications de bon
fonctionnement.
Mardi 16 fin matinée, arrivée des participants à l’hôtel Le Relais à LONS.
Mardi 16 midi, déjeuner à l’hôtel.
Mardi 16 après-midi, visite du 5°RHC avec le second du régiment.
Mardi 16 soir, dîner au restaurant La Belle Epoque au Palais Beaumont.
Mercredi 17, à partir de 8h30, accueil des participants à l’AG par les membres de notre groupement,
début de l’AG à compter de 9h00 en salle de réunion des 7 Moulins.
Mercredi 17 à partir de 13h30, déjeuner chez LINDA (ex Brasserie Paloise), à l’issue réception à la mairie
de PAU avec la députée Mme POUEYTO (suivant sa disponibilité) ou visite de SAFRAN Engines à Bordes.
Mercredi 17 soir, dîner aux 3 Brasseurs situé à l’entrée ouest de Quartier Libre à Lescar.
Jeudi 18 matin, visite de SAFRAN Engines ou du musée des Parachutistes.
Jeudi 18 midi, repas au Bon Coin à Lons, contact à prendre par Noël Potier.

3- Trésorier.
Notre association compte à ce jour 182 adhérents payants dont 11 veuves et 2 double-cotisants (DAX)
Avoirs au 14 septembre 2021

CCP : 2097.23 €
LIVRET A : 3831.01 €
CAISSE : 263.13 €
TOTAL : 6191.37 €

4- Tour de table.
Armand Schaeffer : présentation de POINOT Gérard, ancien MecNav, nouvel adhérent et
volontaire pour intégrer le conseil d’administration.
Claude Tschann : propose pour l’AG du 25 septembre 2021 de refaire pour information le bilan
financier de 2019.
Bilan 2020 : aucune activité n’a eu lieu cause COVID.

PROCHAINE REUNION DU CA, le mardi 9 novembre 2021 à 9h30,
Au siège de l’UNC Lescar, rue Lacaussade.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Alain PECOT

