Lescar, le 28 mai 2021

PROCES VERBAL N° 84
CONSEIL D’ADMINISTRATION
28/05/2021
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 28 mai 2021 à Lescar.
Présents :
Claude MAITROT, Alain BELOT, Lucien BRASSIER, Jean-Pierre CECCHETTO, Freddy DELSAUX, Gérard
DUGUE, Armand FARRUGIA, Michèle FERNANDEZ, Michel MONACO, Alain PECOT, Noël POTIER, Jean
ROUMEAU, Armand SCHAEFFER, Claude TSCHANN.
Absents excusés :
Yves DAUBANES.

ORDRE DU JOUR
Activités du 2ème semestre2021 en fonction de la stabilité sanitaire et AG de l’UNA ALAT à PAU.

1 - Programmes prévisionnels des activités en 2021.
-

Tout d’abord, le voyage de printemps de la première quinzaine du mois de juin est annulé et
reporté dans les mêmes conditions en juin 2022.

-

AG de notre groupement le samedi 25 septembre 2021, lieu : « La Détente » à Serres-Castet,
ou aéroport Pau-Uzein (à confirmer en fonction des disponibilités).
Soirée dansante le 9 octobre 2021 à partir de 19h30, lieu : « La Détente » à Serres-Castet.
Prise de contact sera effectuée par Freddy DELSAUX pour ces deux activités.

-

AG/UNA ALAT le 17 novembre 2021 matin, les intervenants du conseil d’administration et
les représentants des différents groupements seront présents à PAU du 16 au 18 novembre
2021. L’organisation de ces 3 journées sera communiquée ultérieurement.

-

Dépôt de gerbe au 5°RHC le 3 ou 6 décembre 2021 ou à une date plus proche, à déterminer
avec le futur chef de corps après sa prise de commandement cet été.

-

Projection pour 2022 : la galette des rois se tiendra le samedi 22 janvier 2022 à 16h00 à la
salle des fêtes de Lescar. Organisation à paraître.

2- Trésorier.
Notre association compte à ce jour 182 adhérents payants dont 11 veuves et 2 double-cotisants (DAX)
Avoirs au 28 mai 2021

CCP : 2612.92 € (+493€ à venir d’encaissement des cotisations)
LIVRET A : 3831.01€
CAISSE : 267.58€
TOTAL : 7204.51€

3- Tour de table.
Lucien BRASSIER :
-

Rappel sur les avantages que procure l’IGESA à savoir sur les prêts, les voyages, les locations
vacances, etc… . y compris pour les retraités des armées.
Mess de garnison situé au 5°RHC : à l’entrée à droite nouvelles modalités pour les
réservations (tickets repas, intervention chez le maître tailleur, etc… .)

PROCHAINE REUNION DU CA le vendredi 17 septembre 2021 à 9h30
à SAUVAGNON, ou à la salle des fêtes de Lescar ou encore à la Chapelle de
l’Aviation.

Le président
Claude MAITROT

Le secrétaire
Alain PECOT

