Lescar, le 8 Décembre 2017

PROCES VERBAL N° 72
CONSEIL D’ADMINISTRATION
08/12/2017

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 8 décembre 2017 à Sauvagnon, salle Morin.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA,
Michel MONACO, Alain PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel SOUK, Claude TSCHANN.
Absent excusé :
Yves DAUBANES, Joëlle MALEZIEUX, Jean ROUMEAU.
ORDRE DU JOUR
I/ ASSURANCE DE L’ASSOCIATION
Nous sommes maintenant assurés à la MAAF, moins chère que la GMF.
II/ DEBRIEFFING DU CA UNA ALAT A VALENCE
-

Le Général DE MONCHY souhaite quitter ses fonctions de Président, le Général DE CREMIERS lui succède.
Pour ceux qui sont intéressés une page Face Book d’information et d’échanges sur l’ALAT est tenue par le
Lcl (er) DUPIN
L’UNA ALAT a adhéré à l’association SOLDIS (Soldats disparus en Algérie, dont onze de l’ALAT).
A l’initiative du Groupement Est le CA annuel de l’UNA ALAT se tiendra à SAINT DIE le 15 novembre
prochain.
er
L’AG de l’UNA ALAT se déroulera à Paris le 31 mai et la messe aux Invalides le 1 juin 2018.
Une stèle va être posée par le Groupement PACA au pied du massif de la Loube pour commémorer
l’accident du Puma d’avril 1976.
La fondation Maginot (FNAM) envisage de vendre le domaine de la Grande Garenne près de Bourges … les
fonds manquent !

III/ Trésorier
Claude TSCHANN :
Le BBM nous est revenu à 2577.24€ pour l’année
186 adhérents payants à ce jour
Avoir sur le compte:
- CCP : 3204.37€
En attente de remboursement par le COMALAT des frais engagés lors de la participation du groupement au
colloque ALAT du 27 septembre à Paris.
Pour l’instant il n’y a plus de compte épargne, un changement de banque est effectué. Nous quittons la
banque Postale pour le Crédit Agricole qui lui ne retient pas de frais de tenue de compte.
VI/ GALETTE DES ROIS
La galette des Rois aura lieu le 6 Janvier 2018 à la salle des fêtes du fronton à LESCAR à 16h00, participation de 10€
par personne.

V/ ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de notre association se tiendra à la salle dite « des Portugais » le 17 Mars 2018
Café à partir de 9h00
Début de l’AG à 10h00
Un défraiement de 50€ est prévu pour la location de la salle.
Le président de l’association des Portugais de Lons sera invité au repas.
Projecteur numérique : à charge de Lucien BRASSIER
Table de projection : à charge de Michel SOUK
Ecran : à charge de Michel SOUK
VI/ RALLYE
Notre sortie annuelle se fera cette année sous la forme d’un rallye, date retenue le 27 Mai (dimanche de la fête
des mères).
Le lieu de rassemblement départ et arrivée sera identique. En cours de réservation.
VII/ DIVERS
-

COMALAT organise les journées aérocombat de l’ALAT du 5 au 8 février 2018. Une exposition statique
sera réalisée, en partenariat avec les industriels, au quartier de Roze le 8 février.
Information : un site sur la défense à consulter en ligne : « theatrumbelli »
Rappel : tous les vétérans peuvent cotiser à l’entraide ALAT, soit par l’intermédiaire de notre association,
soit directement vers le COMALAT.

VIII/ TOUR DE TABLE
Fred DELSAUX
Bilan de la soirée d’octobre : 59 présents + 2 invités. Solde des comptes: -210€
Claude TSCHANN
L’échéance pour régler la cotisation annuelle (normalement due au début du mois de janvier de l’année qui
débute) est fixée au plus tard le 30 Juin, soit un délai de 6 mois accordé. A compter de cette date le BBM ne sera
plus expédié aux adhérents dont la cotisation ne sera pas mise à jour.
Cette cotisation peut être réglée par chèque ou par virement sur le compte de l’association.
Numéro IBAN de la banque : FR76 1690 6900 2387 0191 5544 529
Bank Identification Code (BIC) AGRIFRPP869
Ou encore par RIB : code banque 16906 code guichet 90023 numéro compte 87019155445 clé Rib 29
A.FARRUGIA : il paraît souhaitable de prévenir par téléphone les adhérents non-internautes de la date des
cérémonies au 5° RHC.

PROCHAINE REUNION DU CA le Vendredi 9 Février 2018 à 9h30
À SAUVAGNON, dans la salle habituelle (Salle MORIN)
Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

