CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 NOVEMBRE 2005.
Le C.A de l’amicale s’est réuni le vendredi 4/11/2005 au circuit du Luc.
Ordre du jour :
-

1 °) Statuts de notre groupement (Etude pour un « toilettage »).
2° ) Débriefings (visite et voyage).
3° ) Projets de visite EA/ALAT + Ecole Franco/Allemande.
4° ) Point sur la demande de subvention.
5° ) Questions diverses.

Présents : Fonteneau, Colson, Perrier, Caye, Gandoin, Fesselet, Bellotti, Ledour, Lain, Miribel, Levrat ,Royer, Tara,
Vaucelle.
Excusés : Llorca, Sipoly, Sauvage, Vezinet.
Invités : Général MAGE.
Ouverture du C.A par le président FONTENEAU, qui évoque le carnet gris à savoir les décès de nos
camarades MICCICHE , le 4 Août, à l’age de 67 ans et PENNANEAC’H le 24 septembre à l’age de 75 ans.

1° ) Statuts de notre groupement ( étude pour un toilettage )
Le Président remet aux membres du C.A. un exemplaire des statuts modifiés pour études et réflexions.
Le projet définitif sera entériné lors du prochain C.A. Puis à l’A.G. et enfin à la Préfecture pour l’enregistrement.
2° ) Débriefing voyage « Vallée des Merveilles » et visites :
Seulement 36 participants ( 8 annulations de dernières minutes) très satisfaits de ce déplacement.
Néanmoins, il est à noter la faible participation des adhérents, seules 22 réponses favorables sur 306 envoyées soit :
7.21% de personnes sont intéressées.
A noter, que l’information : 306 lettres à 0.53= 162 € plus les prospections ont un coût de 200 à 250 €.
Ce coût est supporté par les participants… Mais s’il n’y a pas de participants, supporté par l’AAALAT…
En conséquence, le C.A. décide : de ne plus effectuer de prospection, de se servir d’agences de
voyages et l’information sera transmise par Internet et lors de l’A.G.
A noter que lors des 3 voyages organiser par le C.A il n’est pas sorti un seul centime de la caisse de
l’AAALAT. (voir trésorier et contrôleur aux comptes.)
Visite port de TOULON « Journée Armées/Nation » le 24/10/2005. Succès total 50 adhérents présents
ont visités le P.A CDG, LE FOUDRE, le remorqueur ABEILLE FLANDRE et pour quelques débrouillards le SNA
RUBIS.
Cérémonie d’ouverture du cycles d’instruction 2005/2006 le 29/10/2005 à l’EA/ALAT. Participation
d’une délégation, autour de notre Porte Drapeau. ( Seulement les invités du Général commandant les écoles).
A noter que les invitations sont lancés par le chef de cabinet, en principe les membres du C.A, plus quelques invités….
( Le port du béret bleu est particulièrement recommandé lors de manifestations officielles).

.3°) Visite de l’école FRANCO/ALLEMANDE (30 novembre 2005) .
Proposée par le Président elle se déroulera suivant le programme.

4° ) Point de situation sur la demande de subvention:

Toujours en cours, mais pas de réponses des décideurs…donc peu d’espoir d’aboutir en 2005.
A suivre en 2006.

6° ) Questions diverses :
-

-

-

Sites Internet groupement : deux sont à l’essai, dés 2006 il n’en restera qu’un.
Joël GANDOIN propose de créer un correspondant de l’AAALAT au sein de l’EA/ALAT (Idée brillante)
adoptée par le C.A. Le Président va contacter l’école.
Casquette : contact avec LEBEC qui donne son accord pour l’utilisation de son « logo ».
Plaques souvenir : Renouvellement à l’étude (GANDOIN/LAIN).
Cartes de vœux : Prévoir un modèle pour le 30/11/05 (Président).
Relance et prospection de nouveaux adhérents : suite à un excédant de BBM le Président propose de les
expédier, accompagnés d’une note, à quelques anciens susceptibles d’adhérer à notre groupement :
Adopté à l’unanimité.
Prochaine réunion du bureau national à Villacoublay le 17/11/2005, le président sera présent.
Etude pour l’achat de divers guide pour la gestion des associations : A l’étude (Trésorier)
Pour info : repas des Ailes Brisées le 26/11/2005.
Préparation de l’A.G 2006, à l’étude (PERRIER)
Prochain C.A/ LE 3/02/2006. (SAUVAGE).
Repas champêtre en principe le 26/06/2006.
Adhésion à la fondation MAGINOT, à l’étude (Président).
Commande d’enveloppes pré timbrées avec « logo » AAALAT(COLSON) : Unanimité moins une voie.
Accepté.
Pour info : le Président et notre porte drapeau assisterons aux cérémonies du 11/11/2005 aux monument
aux morts au LUC EN PROVENCE. Les volontaires seront les bien venus ( port du béret bleu
recommandé).
INFO Secrétariat :
-

.

Effectif : 308
Nouveaux adhérents : Mrs DELAPORTE, DELAPIERRE, GRAVIER, DUPART, EBEJER.
Démissions : Mrs EMBRY, RAMIREZ.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 12 heures 30.

PROCHAINE REUNION DU CA LE 3/02/2006 circuit du Luc (organisation SAUVAGE).
Le secrétaire :

Le Président :

COLSON

FONTENEAU

