Lescar, le 07 Novembre 2014

PROCES VERBAL N° 60
CONSEIL D’ADMINISTRATION
06/11/2014

Le conseil d’administration s’est réuni le 6 novembre 2014 à CESCAU Auberge POURTUCHAA
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Maurice BLANC, Yves DAUBANES, Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA,
Joëlle MALEZIEUX, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel SOUK, Claude TSCHANN, Jean- Pierre
CECCHETTO.
Daniel BASSUEL Ancien membre du Conseil d’Administration
Absents excusés :
Alain PECOT, Lucien BRASSIER

ORDRE DU JOUR

1° /POINT SUR LA SOIREE DU 15 NOVEMBRE 2014 :
A ce jour il y a 89 Inscrits payants et pour l’instant 2 invités, le CDC du 5°RHC et son épouse.
Rappel du menu :
- Aumônière de gambas
- Filet de canard façon tournedos
- Fromage
- Tarte Tatin

Vins

- Cote de Blaye
- Jurançon sec
- Bordeaux Rosé

Voir le problème de chauffage de la salle (Freddy DELSAUX)
Achat de fleurs (Freddy DELSAUX)
En ce qui concerne les soirées futures de 2015 et 2016, la possibilité de les réaliser à « l’Amandier » à
Morlaàs ou à « la Détente » à Serres-Castet sont à l’étude. (Freddy DELSAUX, Joëlle MALEZIEUX, JeanPierre CECCHETTO).
Et pour 2016 (et peut-être 2015 ?) une demande vers la Mairie de SAUVAGNON pour obtenir la salle
municipale, très demandée apparemment, est lancée. (Claude TSCHANN, Alain BELOT).
2° /GALETTE DES ROIS :
La Galette des Rois de l’Association se déroulera le Samedi 10 Janvier 2015 à 16h00 au Mess du 5° RHC
la participation est de 10€ par personne.

3° / SORTIE DE PRINTEMPS :
Cette sortie se déroulera le 30 Mai 2015.
Les sorties envisagées au phare de la Coubre ou une croisière sur la Gironde sont abandonnées car trop
contraignantes (problème des marées, de repas à bord et de coût).
Notre camarade Yves DAUBANES nous propose une visite du musée du rail espagnol en point d’orgue, il
doit finaliser avec Alain BELOT qui nous proposera la mouture définitive dès que possible.
Un voyage à l’étranger (Espagne ou Italie) de quelques jours (4 à 5 jours) en 2016 est proposé.
Un sondage de nos adhérents sera effectué pour, ensuite, décider de la faisabilité suivant le nombre de
personnes intéressées (Alain BELOT).
4° / Membre honoraire :
A l’unanimité, le Conseil a pris la décision d’octroyer le statut de membre honoraire à notre ami
Georges CHICAN et de réduire de moitié sa cotisation.
Notre camarade devrait prochainement être promu au grade de commandeur dans l’ordre de la Légion
d’Honneur, l’association se propose de lui offrir les insignes de cette décoration en liaison avec l’UNA
ALAT et l’UNC LESCAR dont il a été le président.
5° / POINT SE SITUATION DU TRESORIER :
L’actif de l’association se répartit comme suit :
- CCP:
2075€
- CE :
4306€
7°/ TOUR DE TABLE :
Rien de particulier
Le président Claude MAITROT a clôturé la séance en rendant hommage à notre camarade Daniel
BASSUEL pour services rendus au sein du conseil d’administration pendant de nombreuses années.
Un cadeau personnalisé lui a été remis à cette occasion.

PROCHAINE REUNION DU CA
Le Vendredi 16 Janvier 2015 à 9h30
À SAUVAGNON, dans la salle habituelle (Salle MORIN)
Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

