Lescar, le 3 mai 2019

PROCES VERBAL N° 78
CONSEIL D’ADMINISTRATION
3/05/2019

Le Conseil d’Administration s’est réuni le vendredi 3 mai 2019 à la « Maison pour Tous » de SAUVAGNON.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA, Michel SOUK, Claude
TSCHANN, Jean ROUMEAU, Michel MONACO, Alain PECOT.
Absents excusés :
Michèle FERNANDEZ, Jean-Pierre CECCHETTO, Yves DAUBANES, Armand SCHAEFFER, Noël POTIER.

ORDRE DU JOUR

I/ Bilan assemblée générale du 16 mars 2019
Le bilan financier de cette activité fait apparaitre un solde négatif de 14€.
II/ Rallye de printemps
Il se déroulera sur la journée du dimanche 23 juin 2019. Rendez vous sur le site du Liana à Lescar pour 8h30. Un
buffet froid sera organisé en fin de rallye sur ce même site.
Café d’accueil à partir de 8h30.
Départ dernier délai à 9h15.
Le repas du midi tiré du sac est à charge de chaque équipage, les tables et les chaises sont sur place au point de
rendez-vous des équipes, et à l’abri d’une pluie éventuelle.
Un repas froid sera servi après la proclamation des résultats au Liana, participation de 20€ par personne.
Le rallye s’effectuera dans la mesure du possible en équipage de 4 (noms à fournir à l’inscription) avec une seule
feuille de résultats par véhicule.
III/ Soirée du 12 Octobre 2019
Cette soirée s’effectuera au restaurant « La Détente »
Notre camarade Freddy DELSEAUX prendra contact avec l’animatrice et le restaurateur.
III/ Cérémonie du 5 décembre 2019
Un dépôt de gerbe aura lieu à la stèle du 5°RHC

V/ Mot du trésorier
Claude TSCHANN :
Avoir sur le compte bancaire :

6688.13€

Avoir sur le livret A :

1104.70€

Numéraire :

333.70€

VIII/ Tour de table
Jean ROUMEAU : Alain PECOT :
Alain BELOT :
-

Rappel du voyage organisé par l’UNC Lescar.
Augmentation des visites sur le site de 1000 par an
La commande de champagne se fera fin Août
Autorisation de mettre en ligne l’interview du général GRINTCHENKO
Le voyage de l’UNC sera au prix de 50€

PS :

Le trésorier et le secrétaire cherchent des remplaçants.
Attention la date du prochain conseil d’administration a été modifiée.

-

PROCHAINE REUNION DU CA le vendredi 13 septembre 2019 à 9h30
À SAUVAGNON, dans la salle habituelle (Salle MORIN)
Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Michel SOUK

