Lescar, le 6 septembre 2022

PROCES VERBAL N° 88
CONSEIL D’ADMINISTRATION
06/09/2022
Le conseil d’administration s’est réuni le mardi 6 septembre 2022 à Lescar.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Freddy DELSAUX, Gérard
DUGUE, Armand FARRUGIA, Michel MONACO, Alain PECOT, Gérard POINOT, Jean ROUMEAU, Claude
TSCHANN.
Absents excusés : Michèle FERNANDEZ, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER.
ORDRE DU JOUR

-

-

Repas champêtre, jumelé avec l’UNC Lescar, le vendredi 9 septembre 2022 à partir de 12h00 sur
le site du Liana à Lescar. Ce repas se fera sur le principe d’un buffet froid préparé par un traiteur
lequel fournira l’apéritif (Kir ou Punch), le café et se chargera de la mise en place des couverts.
Notre association offrira gracieusement le champagne à ceux qui le désirent.
La mise en place s’effectuera le jeudi 8 septembre en milieu d’après-midi et se finalisera le
vendredi 9 septembre dans la matinée. 96 participants sont attendus dont des autorités invitées
par les présidents respectifs de nos deux associations.

Quelques dates à noter sur vos agendas
-

22 octobre 2022 : après-midi châtaigne + bourret, lieu à déterminer (UNC).
17 novembre 2022 : CA/UNA ALAT au Luc en Provence, le président Claude MAITROT s’y
rendra.
Vendredi 25 novembre 2022 (date à confirmer avec le chef de corps du 5°RHC): cérémonie au
5°RHC en mémoire des personnels décédés le 25 novembre 2019 au MALI.
14 janvier 2023 : galette des rois ALAT EST AQUITAINE sur la base du Liana à Lescar, la note
d’organisation sera diffusée ultérieurement..

Trésorier.

Avoirs au 6 septembre 2022

CCP :
LIVRET A :
CAISSE :
TOTAL :

2200.40 €
3848.91 €
272.34 €
6321.65 €

Prospecter pour trouver un vérificateur aux comptes pour la prochaine assemblée générale (BOUHYER
Philippe serait candidat, à confirmer ultérieurement).

Tour de table.
Jean ROUMEAU : galette UNC le 7 janvier 2023 et AG UNC le 28 janvier 2023 ou galette et AG le même
jour soit le 7 janvier 2023, la décision et la note d’organisation seront diffusées ultérieurement.
Alain PECOT : bilan des visites de notre site alatestaquitaine.fr : 9519 visites du 1° septembre 2021 au 31
août 2022 soit 12.94% d’augmentation par rapport à l’exercice annuel précédent.
Bilan des adhérents.
Notre association compte à ce jour 180 adhérents payants dont 13 veuves et 2 double-cotisants (DAX)

PROCHAINE REUNION DU CA, vendredi 9 décembre 2022 à 9h30,
Lieu à déterminer ultérieurement.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Alain PECOT

