Lescar, le 17 janvier 2015

PROCES VERBAL N° 61
CONSEIL D’ADMINISTRATION
16/01/2015

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 16 janvier 2015 à Sauvagnon, salle Morin.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Maurice BLANC, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Freddy
DELSAUX, Armand FARRUGIA, Joëlle MALEZIEUX, Alain PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Claude
TSCHANN.
Absents excusés :
Michel SOUK, Yves Daubanes.
Invité : Henri BUTOR-BLAMONT (UNC Lescar)

ORDRE DU JOUR
Sortie de printemps : (ALAT EST AQUITAINE et UNC LESCAR)
La mutualisation au niveau des deux associations est recherchée dans le but de remplir au maximum le
car afin de diminuer le coût de l’activité.
Proposition d’Alain BELOT :
Lieu : AZPEITIA (sud-ouest de San Sébastien) le samedi 30 mai 2015
Déroulement : visite du Musée Basque du Ferrocarril, (chemins de fer) le matin, repas sur place, visite
de la basilique Saint Ignace de Loyola dans le village voisin de LASAO.
Départ : 8h00
Retour : 20h00
Le transporteur sera la société GRILLE de Serres-Castet pour une prestation de 50 euros par personne.
Mais le coût effectif sera de 40 euros/personne, l’amicale participant à hauteur de 10 euros pour les
adhérents et épouses.
Le bulletin de participation sera transmis à compter du 25 mars 2015 par internet et par courrier avec
réponse impérative avant le 25 avril 2015, réponse accompagnée comme d’habitude du règlement par
chèque au nom de l’amicale AA ALAT EST AQUITAINE.
1 - Bilan de la soirée du 15 novembre 2014
Effectif présent : 97
Effectif payant : 88
Entrées : 2640 euros
Sorties : 2916.81 euros
Bilan : - 276.81 euros

2 - Galette du 10 janvier 2015
Effectif inscrit : 99 + 3 enfants
Effectif présent ! 95 + 3 enfants
Entrées : 950 euros
Sorties : non arrêté
Bilan : à venir
3 - Assemblée Générale du 13 juin 2015
Lieu : restaurant « La Détente » à Serres-Castet (64)
Convocation à venir fin avril 2015 début mai 2015
4 – Cotisations
199 adhérents à jour
8 adhérents non à jour (radiation en cours d’ici la prochaine AG)
5 - Tour de table
- le site affiche 7100 visites au 16 janvier 2015 pour 4550 visites comptabilisées du 1° septembre 2013
au 31 août 2014 soit 2550 visites en 4 mois et demi ce qui montre une sensible augmentation en
prévision annuelle.
- évocation par Maurice BLANC du cas d’un de nos adhérents gravement touché par la maladie ; étudier
comment notre association peut aider l’intéressé.
- intervention du président :
- enregistrement de 3 nouveaux adhérents.
- médailles UNAALAT et MAGINOT (noms à fournir à l’UNAALAT)
- cadeau de départ au Colonel RICHOU à prévoir en juin (Noël POTIER)
- la cérémonie de remise de la fourragère aux nouveaux engagés du 5°RHC se fera à LESCAR,
date à préciser.

PROCHAINE REUNION DU CA le Vendredi 17 Avril 2015 à 9h30
à SAUVAGNON, dans la salle habituelle (Salle MORIN).
Repas en commun à l’issue au restaurant La Détente à Serres-Castet
Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

