Lescar, le 13 septembre 2019

PROCES VERBAL N° 79
CONSEIL D’ADMINISTRATION
13/09/2019
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 13 septembre2019 à Sauvagnon.
Présents :
Claude MAITROT, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Yves DAUBANES, Armand FARRUGIA,
Michèle FERNANDEZ, Michel MONACO, Alain PECOT, Noël POTIER, Armand SCHAEFFER, Claude
TSCHANN.
Absents excusés :
Jean ROUMEAU, Alain Bélot, Freddy DELSAUX, Michel SOUK

ORDRE DU JOUR

1 - Préambule.
Suite à la récente hospitalisation de notre secrétaire Michel SOUK et à la demande de notre
Président, Alain Pécot fait un aperçu de la situation de Michel .
2 - Informations diverses.
- Le groupement Languedoc Roussillon va lancer une commande de casquettes ALAT. Le message
sera retransmis par Alain Pécot aux adhérents pour prise de contact directe avec la personne en
charge de ces commandes au sein de ce groupement.
- L’UNAALAT va acheter des panneaux d’information pour marquer la présence de l’ALAT dans
certains meetings. Chaque groupement participera à hauteur de 50€ pour cet achat et pourra
utiliser ces panneaux lors de manifestations locales après demande effectuée auprès de l’UNAALAT.
- La prospection en vue de passer commande du livre « Pilotes de Combat » est annulée faute de
demande insuffisante. Alain Pécot préviendra les personnes de notre groupement ayant fait
une pré-réservation.
- Soirée du 12 octobre 2019 : la note sera transmise sur internet et par courrier ce jour.
Participation : 36€ par personne.
Un pourboire de 15€ sera attribué à chaque serveur.

3 - Activités futures.
- Cérémonie du 5 décembre 2019 au 5°RHC (confirmation de la date à venir).
- Galette des rois 2020 (date à venir : 11 ou 18 janvier 2020)
4 - Trésorier.
Avoirs

CCP : 3838 €
EPARGNE : 2604€

Effectif payant :

187 adhérents.

5 - Tour de table.
- Noël POTIER : ouverture de la chapelle de l’aviation le 21 septembre 2019 pour les journées
du patrimoine. Vous êtes les bienvenus pour participer au repas qui a lieu tous les jeudis midi,
prévenir au préalable le mardi qui précède.
- Claude TSCHANN (pour Freddy DELSAUX) : bilan du rallye : entrées 700€ (participants au repas)
sorties 630€ (traiteur) + divers
total des sorties 739.86€
déficit : 39.86€
- Alain PECOT : le site a enregistré 1200 visites de plus que l’année précédente pour un total de
5134 visites soit 29.16% d’augmentation (du 01/09/2018 au 31/08/2019).

PROCHAINE REUNION DU CA le vendredi 29 novembre 2019 à 9h30
à SAUVAGNON, salle André MORIN.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire adjoint
Alain PECOT

