Amicale des Anciens

Lons, le 24 janvier 2012

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
23/01/2012
Le conseil d’administration s’est réuni le 23 janvier 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, Alain PECOT, Armand SCHAEFFER , Michel SOUK,
Claude TSCHANN
Absents excusés : Noël POTIER, Mme TARDY

ORDRE DU JOUR
1° CA UNA ALAT à l’EALAT du CANNET DES MAURES.
Le président était présent au CA de l’UNA ALAT du 17 novembre 2011. Le CR est paru dans le
dernier BBM.
Informations particulières :
- l’UNA ALAT a rejoint un comité d’entente élargi qui regroupe 42 associations représentant
1.500.000 adhérents.- l’UNA ALAT a participé au congrès national de la FNAM Entre autres aides
et dons, la Fédération propose des secours individuels aux anciens combattants ou à leur famille.
Les dossiers doivent parvenir par le canal des présidents des associations affiliées.
- une médaille de l’UNAALAT est en cours de préparation.
- une réunion des trésoriers des AA ALAT a été prévue puis annulée. Notre budget annuel et le
prévisionnel devront être transmis pour le 31/12 de chaque année à l’UNA ALAT qui en a besoin
pour justifier les aides de la FNAM.
2° Bilan des activités
- Soirée dansante du 19/11/2011. Soirée agréable, nos remerciements vont aux personnels du
mess de la base de défense pour la qualité de la prestation. Présents 132 personnes dont 7
invités. Le bilan financier présente un déficit de 868,40 euros.
- Visite le 05/12/2011 du 5°RHC et du 4°RHFS.
Nous remercions vivement les chefs de corps et les intervenants pour la qualité de l’accueil et des
diverses présentations. Journée appréciée par tous les participants.
- Galette des rois du 14/01/2012.
Le mess de la base de défense nous accueillait de nouveau pour une après-midi très agréable.
Présents 108 dont 5 invités. Le bilan financier est positif de 321,56 euros.
2° Bilan du Trésorier
Notre amicale compte 191 adhérents payants. La liste des adhérents non à jour de leur cotisation
est en préparation. Solde du compte : 2682,93 euros, solde du livret CE : 4541.90 euros.
Le GSBDD nous fait savoir que dorénavant le tarif de l’utilisation de la salle du mess sera le
suivant – prestation confiée au mess, salle gratuite –pas de prestation du mess, salle à manger
150 €, cafétéria 50€.

3° Voyage de printemps
Deux projets sont à l’étude par André DARTIGUEPEYROU, la visite du camp de GURS ou une
partie historique du chemin de saint jacques de Compostelle à partir de HASTINGUES. La date du
12 mai 2012 est retenue.

4° Assemblée générale
Elle aura lieu le 16 juin 2012 dans une salle mise à notre disposition par la mairie de LONS. Nous
prendrons le même traiteur.
5° Divers
Rappel du trésorier : à SAUVAGNON la location de la salle en soirée revient à 700€ plus 300€ de
nettoyage.
Michel SOUK serait volontaire pour assurer le secrétariat de l’amicale en 2013.

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 05 MARS 2012 A 9 H30 À SAUVAGNON
Le Président

Le Secrétaire

