Lescar, le 10 mars 2017

PROCES VERBAL N° 70
CONSEIL D’ADMINISTRATION
10/03/2017
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 10 mars 2017 à Lescar, au siège de l’UNC.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA, Joëlle
MALEZIEUX, Michel MONACO, Alain PECOT, Noël POTIER, Jean ROUMEAU, Armand SCHAEFFER, Claude
TSCHANN.
Absents excusés :
Jean-Pierre CECCHETTO, Yves DAUBANES, Michel SOUK.

ORDRE DU JOUR

1 - Assurance de l’association.
Actuellement nous sommes assurés à la GMF pour un nombre de 18 activités jusqu’au mois de
septembre/octobre 2017. Courant novembre 2017, un transfert sera étudié en vue d’une adhésion à
coût réduit à la MAAF.
2 - Tour de table.
- Trésorier.
Avoirs

CCP : 3084€
EPARGNE : 4481€

Effectifs payant : 186 adhérents.
Question évoquée lors du précédent CA : possibilité de payer les cotisations par CB, prélèvement ou
virement ? Pour des raisons techniques, matérielles et pécuniaires, le CA a décidé à l’unanimité des
membres présents plus un pouvoir (Alain PECOT pour Yves DAUBANES) de conserver notre système
actuel de paiement par chèque ; toutefois le virement sera accepté à condition que l’émetteur nous en
informe par courriel.

- Freddy Delsaux.
La galette des rois et l’AG devraient avoir lieu le même jour, à savoir le 13 janvier 2018. Pour des
raisons pratiques de fonctionnement, il est proposé de continuer comme auparavant en affectant une
date pour chaque activité : approbation du CA ; la galette aura lieu en janvier 2018 (date à déterminer)
et l’AG en février/mars 2018 (date à déterminer).
La soirée dansante se tiendra au même endroit que l’an dernier (Restaurant La Détente à SerresCastet) et sera avancée au mois d’octobre 2017.
- Armand SCHAEFFER.
Nouvelles positives de notre camarade Michel SOUK.
Il propose de partager un repas avec l’intéressé et le CA.
Quelques nouvelles également de Georges CHICAN.
- Alain BELOT.
Modification de la date de la sortie de printemps (13 mai 2017 au lieu du 20 mai 2017).
La lettre d’organisation sera transmise aux adhérents le lundi 13 mars 2017 aux internautes et par
courrier à ceux qui ne sont pas connectés.

PROCHAINE REUNION DU CA le vendredi 12 mai 2017 à 9h30
à SAUVAGNON, salle André MORIN.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Alain PECOT

