Lescar, le 12 mai 2022

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
12/05/2022

L’
assemblée générale de notre association EST AQUITAINE s’
est déroulée le jeudi 12 mai
2022 à la salle des fêtes de Lescar.
I°/ORDRE DU JOUR
Ordre du jour conforme à la convocation.

2°/ MINUTE DE SILENCE :
Une minute de silence a été respectée en souvenir de nos camarades décédés (Serge
BONNET, Denise THOQUENNE, Christophe GALLOIS, Jean-Jacques CHAMINADE).
3°/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES :
Evolution des adhésions
L’
effectif de notre association est en légère baisse, elle compte aujourd’
hui 181 adhérents
payants. Il faut souhaiter que ce chiffre progresse au cours de l’
exercice 2022.
• - 6 nouveaux adhérents.
• - 2 membres rayés de la liste des adhérents pour non paiement de la cotisation.
• - 3 décès.

Participation à l’assemblée générale
La participation à l’
assemblée générale est en légère baisse par rapport à celle de 2021 (45
personnes présentes et 25 procurations).

Bilan des activités de l’année écoulée :
Depuis notre dernière Assemblée Générale qui s’
est tenue le 25 septembre 2021, nous
avons organisé du 16 au 18 novembre 2021 la tenue de l’
Assemblée Générale de
l’
UNAALAT délocalisée à Lescar. Les dépenses engagées durant ces trois journées ont
été prises en compte par l’
UNAALAT et individuellement par les participants aux
diverses activités de cohésion durant cette période.
Nous avons déposé une gerbe au 5°RHC le 25 novembre 2021 pour la commémoration
de l’
accident au Mali le 25 novembre 2019.
Le 16 décembre 2021, nous avons visité le Musée de la Résistance et de la Déportation
à Pau (pour mémoire le conservateur est Gérard GLACIAL membre de notre
groupement Est Aquitaine).
Le 15 avril 2022, nous avons participé au 5°RHC à la commémoration de l’
accident du
Cougar qui a eu lieu au nord de Tarbes il y a deux ans (effet Vortex).
Toutes ces activités ou manifestations de soutien à nos camarades d’
active n’
ont
engagé aucun frais sur le budget de notre groupement.

4°/ VERIFICATEUR AUX COMPTES :
M. Serge LEFEVRE, trésorier de l’
UNC du canton de Lescar, a vérifié les comptes de notre
association.
Les comptes sont certifiés sincères et véritables, les dépenses sont maîtrisées.
Le quitus est donné au trésorier par l’
assemblée à l’
unanimité des voix.
5°/ BUDGET PREVISIONNEL 2022:
Claude TSCHANN, trésorier, présente pour information le budget prévisionnel 2022 basé sur
181 adhérents à jour de leur cotisation, soit la somme de 4654€ pour l’
exercice. Les activités
qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre 2021 n’
ont engagé aucune sortie d’
argent
de notre trésorerie.

6°/ PREVISIONS D’ACTIVITES année 2022 :
• - Assemblée générale de l’
UNAALAT à PARIS, prise d’
armes et messe aux
Invalides les 24 et 25 mai 2022.
• - Voyage au Pays Basque le 17 juin 2022.
• - Repas champêtre conjointement avec l’
UNC Lescar le vendredi 9 septembre
2022
• - Dépôt de gerbe au 5°RHC en novembre ou décembre.

7°/ ELECTION DU TIERS SORTANT DU CA :
Le tiers sortant, se représentant est :
• - Freddy DELSAUX.
• - Armand SCHAEFFER.
• - Michel MONACO
• - Claude TSCHANN assure son mandat jusqu‘
au 31 décembre 2022 avant de
passer le relais.
Tous sont réélus à l’
unanimité.
8°/AUGMENTATION DE LA COTISATION (RAPPEL).
Il a été décidé d’
augmenter la cotisation, en 2020, de 2€ et 1€, soit 28€ simple cotisant et 14€
pour les veufs ou veuves et les doubles cotisants, afin de créer un fond de secours au profit de
l’
Entraide ALAT pour le cas où elle aurait un besoin urgent de fonds. La cotisation a été
reconduite en 2021 et 2022 au même tarif.
9°/REMISE DE MEDAILLE
La médaille de l’
UNA ALAT a été remise à Alain BELOT.
Toutes nos félicitations.

10°/ PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Un appel au volontariat pour intégrer le conseil d’
administration de notre groupement a été
lancé, nous attendons les candidatures.

L’
ordre du jour étant épuisé, le président clôture l’
Assemblée Générale et invite
l’
assistance à se réunir autour du verre de l’
amitié.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Alain PECOT

