Lescar, le 4 mars 2022

PROCES VERBAL N° 86
CONSEIL D’ADMINISTRATION
04/03/2022
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 4 mars 2022 à Lescar.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Freddy DELSAUX, Gérard DUGUE, Armand FARRUGIA,
Michèle FERNANDEZ, Michel MONACO, Alain PECOT, Noël POTIER, Jean ROUMEAU, Armand
SCHAEFFER, Claude TSCHANN.
Absent excusé : Jean-Pierre CECCHETTO.
ORDRE DU JOUR
Activités de fin du 1er semestre 2022, toujours en fonction de la stabilité sanitaire.

1 - Programmes prévisionnels des activités du 4 mars 2022 au 30 juin 2022.
-

Déplacement à DAX le vendredi 8 avril 2022 pour y déposer la plaque funéraire sur la
tombe de notre ancien vice-président Serge BONNET. RDV sur le parking de
covoiturage « EMMAÜS » à Lescar à 10h00. Cérémonie au cimetière, à l’issue repas dans
un restaurant réservé par Yves DAUBANES pour environ 12 personnes et vers 14h30
visite du musée de l’hélicoptère.

-

Assemblée générale de notre groupement :
jeudi 12 mai 2022 à la villa des «7 moulins» à Lescar (ancien centre de vaccination),
accueil à/c de 9h30, AG à 10h00 et, pour ceux qui le souhaitent, déjeuner à la brasserie
les « 3 Brasseurs » à l’issue (entrée du cinéma CGR).
(Note d’organisation à venir).

-

Sortie de printemps, jumelée avec l’UNC Lescar, le vendredi 17 juin 2022 dans la région
de CAMBO les BAINS, participation limitée au nombre de sièges dans le bus (53 ?).
(Note d’organisation à venir).

2 - Projection 2eme semestre 2022.
-

Repas champêtre, jumelé avec l’UNC Lescar, le 9 septembre 2022 à/c de 12h30 sur le
site du « Liana » à Lescar. (Note d’organisation à venir)

3- Trésorier.
Notre association compte à ce jour 181 adhérents payants dont 10 veuves et 2 double-cotisants (DAX)
Avoirs au 4 mars 2022

CCP :
2887.93 €
LIVRET A : 3848.91 €
CAISSE : 338.46 €
TOTAL : 7075.30€

4- Tour de table.
-

Noël POTIER : AG de la Chapelle de l‘Aviation le samedi 12 mars 2022.
Armand FARRUGIA : musée des Paras : réception d’un Transall
exposition temporaire sur l’ALAT.
crypte en travaux , inauguration le 12 mai 2022

PROCHAINE REUNION DU CA, le mardi 28 juin 2022 à 9h30,
au siège de l’UNC Lescar, rue Lacaussade.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Alain PECOT

