Amicale des Anciens

Lons, le 8 février 2011

De L’A.L.A.T
EST AQUITAINE

PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
07/02/2011
Le conseil d’administration s’est réuni le 07 février 2011 à la mairie de SAUVAGNON.
Présents : Le Général Roger LESCASSE, Daniel BASSUEL, Maurice BLANC, Serge BONNET, Jean Pierre
CECCHETTO, Georges CHICAN, André DARTIGUEPEYROU, Yves DAUBANES, Jean-Claude DECOMBLE,
Freddy DELSAUX, Armand FARRUGIA, Sauveur JAIR, Armand SCHAEFFER , Claude TSCHANN
Absents excusés, Alain PECOT, Noël POTIER, Michel SOUK, Mme TARDY.

ORDRE DU JOUR
1° Bilan du trésorier
Solde CCP de 3325 euros, solde compte épargne de 4393 euros. Notre amicale compte 195 adhérents payants.
Départs ou radiations après relances écrites restées sans réponse : Mrs ARDOY, BOUTINAUD, LAVERGNE Francis,
MARREC, MOREAU, FASY.
2°Bilan des activités.
- Le 18 novembre 2010 le CA de l’UNA ALAT s’est tenue au 5°RHC. La veille notre amicale a organisé l’accueil des
participants et un diner de cohésion. Pas de retour malgré la satisfaction des participants.
- La soirée dansante s’est tenue le 20 novembre 2010 au mess du 5°RHC. Nous remercions vivement la Base de
défense ainsi que notre équipe organisatrice pour la qualité de la prestation. Nous reconduisons la société
d’animation.
- Le 3 décembre 2010 l’amicale a participé à la cérémonie commémorative au monument aux morts du GH2 organisé
ème
par le 5
RHC au quartier DE ROSE.
- La galette des rois a eu lieu le samedi 8 janvier 2011 au mess du quartier DE ROSE. La participation reste stable, le
bilan financier est positif de 404.85 euros, cette somme sera réinvestie dans le voyage de printemps.
3° Calendrier des prévisions d’activités
- Sortie de printemps 2011. Le CA décide une participation financière de 20 euros par personne inscrite. Deux
projets sont en préparation par A. DARTIGUEPEYROU, soit une journée spectacle à PORT DE LANNE, soit
une visite de BORDEAUX. Le CA sera consulté par mail avant la fin du mois de février.
- L’assemblée générale de notre amicale est prévue à LONS le samedi 4 juin 2011, départ des courriers le 4
mai 2011, l’adresse pour la réponse sera changée pour celle de C.TSCHANN. Le PV sera rédigé par
A.FARRUGIA. Le projecteur sera prêté par S.JAIR qui se chargera du diaporama en relation avec
C.TSCHANN et Mr FERNANDEZ. Le traiteur sera « le bon accueil » de BOEIL BEZING.
- La soirée dansante sera organisée au mess du quartier DE ROSE avec la même animatrice. P1 le 19
novembre 2011, P2 le 5 novembre 2011.
4° Divers
- Merci à A. FARRUGIA pour la régularité et la qualité des articles envoyés au BBM.
- La nouvelle promotion de l’EMIA a choisi comme nom de baptême « colonel Déodat du Puy-Montbrun » ,
Elle sera présente à PAU pour le brevet de parachutiste, le programme en préparation prévoit une conférence
sur le GH2 en ALGERIE ainsi que sur le colonel du Puy-Montbrun parachutiste et pionnier de l'ALAT. Le
président contacté par l’UNA ALAT a répondu que le Général MARTINI, très impliqué dans l’histoire de
l’ALAT serait la personne capable de faire une conférence de ce niveau.
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 28 MARS 2011 A 9 H30 À SAUVAGNON
Le Président

Le Secrétaire

