Lescar, le 16 septembre 2016

PROCES VERBAL N° 68
CONSEIL D’ADMINISTRATION
16/09/2016
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 16 septembre 2016 à Sauvagnon, salle Morin.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Yves DAUBANES, Freddy
DELSAUX, Armand FARRUGIA, Joëlle MALEZIEUX, Alain PECOT, Michel MONACO, Noël POTIER, Armand
SCHAEFFER, Michel SOUK, Claude TSCHANN.
Absent excusé :
Jean -Paul ROUMEAU
ORDRE DU JOUR
Minute de silence pour notre camarade Alain FERNANDEZ et pour Armelle, épouse de notre président.
I/ Cérémonie au monument aux Morts de PAU
A l’occasion du centenaire de la mort de Norman PRINCE, une cérémonie se déroulera le 15 octobre à
11h00 au monument aux Morts de PAU.
II/ Soirée de novembre 2016
Confirmation des éléments de la soirée annuelle
- La date de cette soirée est fixée au 5 novembre 2016.
- Le prix est fixé à 33€
- Le lieu : au restaurant la Détente à Serres Castet
- L’animatrice sera la même que les années précédentes.
Les réponses seront à fournir pour le 28 octobre 2016 dernier délai.
III/ Sortie de printemps
La sortie de printemps s’effectuera le 20 mai 2016 (éventuellement le dernier week-end d’avril).
La destination ainsi que les modalités seront fixées lors de la prochaine réunion de janvier.
IV/ Bilan AG
Le bilan financier de l’AG du mois de juin s’élève à -24€

V/ Galette des rois
La galette des rois se déroulera le 14 janvier 2017 à 16h00 à la salle du fronton à LESCAR (même salle
qu’en 2016)
La participation demandée est de 10€ par personne.
VI/ Trésorier
-

Compte tenu de l’état de santé de notre camarade Georges CHICAN, il est proposé que sa
cotisation soit ramenée à 13€ : adopté à l’unanimité.
Suppression des avis de décès mis par l’association dans la presse: adopté.
Pour les manifestations avec repas le pourboire laissé au service sera de 15€ par personne.

Avoir :
- CCP :
2682.86€
- Compte épargne : 4455.59€
Adhérents payants : 195
VII/ Tour de table
Armand SCHAEFFER : propose d’intégrer à l’association des personnes sympathisantes, mais qui n’ont
pas servi dans l’ALAT.
Adopté à l’unanimité avec le statut membre bienfaiteur, même cotisation que les membres actifs.
Alain PECOT : légère baisse de fréquentation du site Web pendant les mois d’été, due aux vacances.
Claude TSCHANN : l’information via l’alerte téléphonique sera élargie aux prises d’armes et autres
manifestations.
-

11h30 Clôture de la séance

PROCHAINE REUNION DU CA le Vendredi 27 janvier 2017 à 9h30
À SAUVAGNON, dans la salle habituelle (Salle MORIN)
Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

