Lescar, le 5 juin 2020

PROCES VERBAL N° 82
CONSEIL D’ADMINISTRATION
05/06/2020
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 5 juin 2020 à Lescar.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Freddy DELSAUX, Armand
FARRUGIA, Michèle FERNANDEZ, Alain PECOT, Noël POTIER, Jean ROUMEAU, Armand SCHAEFFER,
Claude TSCHANN.
Absents excusés :
Yves DAUBANES, Michel MONACO, Michel SOUK

ORDRE DU JOUR
AG 2020, Soirée dansante et AG de l’UNAALAT.

1- A l’étude, la possibilité de convoquer notre AG 2020 le 26 septembre 2020 au même endroit
(Aéroport Pau Pyrénées); la prise de contact avec le directeur sera effectuée par Noël POTIER.
Pour mémoire, initialement prévue le 4 avril 2020, elle a été annulée pour les motifs
pandémiques et sanitaires nationaux. La note d’organisation et les convocations seront
envoyées ultérieurement.
2- La soirée dansante devrait se dérouler le samedi 31 octobre 2020 au restaurant «La Détente» à
Serres-Castet. Prise de contact et réservation par Freddy DELSAUX. La note d’organisation sera
envoyée vers le 21 septembre 2020 après notre prochain CA.

3- ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNA ALAT A PAU.
Elle se tiendra les 18 et 19 novembre 2020 à l’hôtel IBIS de Lescar situé rue Santos Dumont à côté du
drive du Mac Donald.
-

18/11/2020 début d’après midi: arrivée des participants puis départ vers 14h30 pour visiter
le site de SAFRAN Engines à Bordes. Retour sur Pau à l’issue pour un entretien avec notre

-

députée Josy POUEYTO (membre de la commission de la Défense Nationale) à l’hôtel de ville
de Pau. Prévoir le covoiturage pour cette demi-journée (récupération des différents
membres de l’UNAALAT à l’aéroport et en gare de Pau).
Repas du soir pris en commun à l’hôtel IBIS avec les membres de notre groupement qui le
désirent.
19/11/2020, AG et conseil d’administration de l’UNAALAT de 09H00 à 13h00 avec la
participation des membres de notre groupement qui le souhaitent, repas en commun et
départ des participants.
Note d’organisation détaillée à paraitre fin octobre 2020.

4- TRESORIER.
Avoirs :

CCP : 4223€
EPARGNE : 2418€
CAISSE : 322€

ADRIAN Jean-Claude : adhérent Est Aquitaine uniquement.
PLAZY Hervé : adhérent à Dax et Est Aquitaine.
Mme FLAMAND Josiane : adhérente Est Aquitaine.
Il nous reste une seule plaque funéraire en «stock», il faut prévoir d’en refaire confectionner.
Reconduction de l’abonnement de la gestion du site de notre groupement (60€) avec les
félicitations du concepteur pour la bonne tenue de notre outil d’information.
5- SORTIE DE PRINTEMPS 2021.
Notre sortie de printemps du 12 juin 2020 ayant été annulée pour les mêmes raisons que notre
AG du 4 avril 2020, elle sera reportée en 2021 dans les mêmes conditions de lieu et de visites. La
note paraîtra au 2° trimestre 2021 en fonction des éléments que nous fournira Alain BELOT.

6- TOUR DE TABLE.
Armand SCHEAFFER : Commander 3 BBM supplémentaires du mois de juillet 2020 à l’attention
des enfants de Georges CHICAN. (Prévenir Alain BŒUF d’y faire figurer la rubrique in mémoriam
du colonel CHICAN).
Freddy DELSAUX : CR de l’AG et de la soirée dansante de 2019 pour mémoire (dépenses,
recettes et bilan). Prévoir les invitations pour l’AG 2020.
Noël POTIER : AG de la Chapelle de l’aviation le 10 octobre 2020. Vente au profit de l’amicale de
la Chapelle d’une brochure très détaillée dans la collection «aérodromes» sur PAU.
La modalité d’acquisition sera mise en ligne sur le site de notre groupement.
Alain PECOT : Sommes-nous astreints à détenir un numéro de SIRET pour notre groupement en
tant qu’association ? Je suis en possession d’une seule inscription/réservation pour le CA de
l’UNAALAT de novembre et elle concerne Philippe DELARUELLE (chéque de 50€ transmis ce jour
à notre trésorier). Gérard DUGUE et Serge BADIA se sont portés volontaires pour intégrer le CA
pour pallier aux départs de Yves DAUBANES Yves et de Michel SOUK.

PROCHAINE REUNION DU CA le vendredi 18 septembre 2020 à 9h30
à SAUVAGNON, salle André MORIN, ou à la Chapelle de l’Aviation.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Alain PECOT

