Amicale des Anciens

Lons, le 13 novembre 2012

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
12/11/2012
Le conseil d’administration s’est réuni le 12novembre 2012 à la mairie de SAUVAGNON.
Présents : Le Général Roger LESCASSE, Daniel BASSUEL, Maurice BLANC, Serge BONNET,
Jean Pierre CECCHETTO, André DARTIGUEPEYROU, Yves DAUBANES, Jean-Claude
DECOMBLE, Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA, Sauveur JAIR, Claude MAITROT, Alain
PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel SOUK, Claude TSCHANN
Absents excusés : néant
ORDRE DU JOUR
1° Bilan du Trésorier
Notre amicale compte 196 adhérents payants + 6 membres d’honneur.
Solde du compte : 3022 euros, solde du livret CE : 5635 euros.
Un don de 400 € sera fait à l’entraide ALAT à l’occasion du CA de l’UNAALAT.
2° Réunion du CA UNAALAT du 15 novembre 2012
Claude MAITROT assistera au CA qui se tiendra au domaine de la grande garenne à NEUVY
SUR BARANGEON. Le président fait part des principaux sujets à l’ordre du jour.
3° Activités
- Notre soirée dansante aura lieu le 17 novembre 2012 au mess du quartier DE ROSE. La
participation est en baisse
- A l’occasion de la cérémonie des couleurs régimentaires du 5°RHC le 7 décembre 2012, nous
rendrons hommage à nos anciens en déposant une gerbe au monument aux morts. Un courriel de
rappel sera envoyé afin de rafraichir la mémoire de nos anciens. Le port du béret bleu est
recommandé, mise en place terminée pour 08h00.
- La galette des rois 2013 aura lieu le samedi 12 janvier 2013 au mess du quartier DE ROSE. Le
secrétaire est chargé du suivi de la partie administrative.
- Sortie de printemps. Le projet choisi est celui des visites du camp de GURS et NAVARRENX
dont la manufacture de cigares de Thierry FRONTERE. Le devis des cars GRILLE est retenu, la
date envisagée est le 23 mars 2013.
4° Divers
Armand FARRUGIA rencontre ce jour au 5° RHC une délégation du régiment et un graveur sur
marbre pour étudier la mise à jour des noms figurant sur la stèle du monument aux morts.

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 21 JANVIER 2013 A 9 H30 À SAUVAGNON
Le Président

Le Secrétaire

