Amicale des Anciens

Lons, le 20 octobre 2011

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
26/09/2011
Le conseil d’administration s’est réuni le 26 septembre 2011 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, Noël POTIER ,Armand SCHAEFFER ,
Michel SOUK, Claude TSCHANN
Absente excusée : Mme TARDY.

ORDRE DU JOUR
1° Bilan des activités
- Le Général LESCASSE, accompagné par A.FARRUGIA, a assuré la conférence sur le GH2 en ALGERIE
à la promotion EMIA « colonel Déodat du Puy-Montbrun » le 17 avril 2011 à TOULOUSE. La famille
Déodat du Puy-Montbrun et l’encadrement de la promotion ont chaudement remercié le conférencier
- La visite de BORDEAUX le samedi 21 mai 2011 s’est parfaitement déroulée à la satisfaction des 40
personnes présentes. Le bilan financier est équilibré.
- L’AG de l’UNA ALAT s’est tenue le 26 MAI 2011 à VILLACOUBLAY. Le CR sera dans le prochain BBM.
Notre association va se joindre aux associations d’anciens combattants pour demander au Président de la
République l’institution du 11 novembre comme journée commémorative de tous les morts de tous les
conflits y compris les opex.
- L’assemblée générale s’est tenue à LONS le samedi 4 juin 2011. Le nombre de participants reste moyen,
54 personnes étaient présentes aux délibérations et 43 personnes ont participé au repas. Mr CHICAN
quitte le conseil d’administration, le Président le remercie vivement pour l’ensemble du travail effectué au
sein du conseil. Merci à Mr JAIR pour l’aide matérielle apportée à l’organisation de l’AG.
2° Calendrier des prévisions d’activités
- La soirée dansante sera organisée au mess du quartier DE ROSE le samedi 19 novembre 2011.
L’animatrice est réservée. Le prix de la participation est fixé à 25 euros par personne. Les courriers
partiront fin septembre pour une date limite de réponse fixée au 31 octobre 2011.
- Le 2 décembre 2011 l’amicale participera à la cérémonie commémorative au monument aux morts du
GH2 organisé par le 5ème RHC au quartier DE ROSE (sous réserve de l’accord du CDC).
- La galette der rois est prévue le samedi 21 janvier 2012 au 5°RHC.
3° Divers
Le trésorier décompte 198 adhérents payant.
A l’issue de la prochaine réunion du CA nous inviterons MR CHICAN et Mr PINTOR à partager un repas de
cohésion pour les remercier de leur travail au sein du CA depuis la fondation de l’amicale.
PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 21 OCTOBRE 2011 A 9 H30 À SAUVAGNON
Le Président

Le Secrétaire

