Lescar, le 27 avril 2018

PROCES VERBAL N° 74
CONSEIL D’ADMINISTRATION
27/04/2018

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 27 avril 2018 à Sauvagnon, salle Morin.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA,
Alain PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Michel SOUK, Claude TSCHANN, Jean ROUMEAU. Michel
MONACO, Michèle FERNANDEZ.
Absent:
Yves DAUBANES.

ORDRE DU JOUR

I/ Rallye de printemps
-

Une reconnaissance sera effectuée par Claude MAITROT et Armand SCHAEFFER le 9 Mai 2018.
Rendez-vous à/c de 8h00 au Liana, près du stand de tir à l’arc de Lescar.
Ne pas oublier de prendre un pique-nique pour le midi.
Repas froid le soir par un traiteur pour la somme de 20€ par personne.
Equipage de 4 personnes par voiture, un seul questionnaire sera remis par véhicule.

II/ UNC canton de Lescar
-

Il reste encore 15 places disponibles pour la sortie à Nérac, contacter Alain Belot (belotalain@neuf.fr).
Le mardi 11 septembre une rencontre et matinée « sportive » entre les adhérents de l’UNC canton de
Lescar et notre amicale se déroulera sur la plaine du Liana. Note d’organisation à paraître.

III/ Mot du trésorier
Claude TSCHANN :
184 adhérents à ce jour, une vingtaine doit encore régler la cotisation annuelle.
Avoir sur le compte: 6161.57€
Il est décidé d’ouvrir un livret A au Crédit Agricole de Serres Castet.

IV/ Soirée dansante annuelle
La soirée dansante se tiendra le samedi 13 Octobre 2018, comme l’an dernier, au restaurant « La Détente » à
Serres-Castet.
L’animatrice habituelle n’étant plus disponible, elle nous a fait parvenir deux devis parmi ses connaissances pour
lui succéder. Noël Potier propose également un animateur de sa connaissance.
Freddy DELSAUX est chargé de recruter l’animatrice ou l’animateur.
VIII/ TOUR DE TABLE
Parrainage des promotions d’Officiers Pilotes sous contrat à Dax : l’UNA-ALAT, en liaison avec les groupements, se
charge des dossiers une fois que des noms d’anciens de l’ALAT seront proposés et retenus. La première promotion
d’OSCP sera baptisée en 2019, il y en aura trois par an. Cela ne concerne pas les lieutenants (Cyr et EMIA) issus du
groupement d’application.
A l’occasion de ce CA la médaille de bronze de l’UNA-ALAT a été remise par notre président à René RENOIR pour
services rendus.
Le conseil d’administration lui adresse ses vives félicitations.

PROCHAINE REUNION DU CA le Vendredi 14 Septembre 2018 à 9h30
À SAUVAGNON, dans la salle habituelle (Salle MORIN)
Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

