CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 JANVIER 2007.
Le C.A de l’amicale s’est réuni le vendredi 19/01/2007 à la ferme auberge « LA FOUQUETTE » aux Mayons.
Ordre du jour :
1°) Admission nouveaux adhérents.
2°) Galette des Rois du 25 janvier.
3°) Assemblée générale du 31 mars.
4°) Participation au meeting du 23 juin.
5°)Visite du BPC « Mistral » à Toulon.
6°) Etude des projets de la section « voyages.
7°) Questions diverses.
Présents : Fonteneau, Colson, Perrier, Caye, Gandoin, Fesselet, Ledour, Lain, Miribel, Levrat, Sauvage, Vézinet,
Egea, Royer, Merlin, Vaucelle.
Excusés : Llorca, Sipoly, Tara,
Invités : Bertrand Denis ( Nouvel adhérent, candidat au conseil d’administration )
Ouverture du C.A par le président FONTENEAU, qui souhaite la bienvenue aux membres du conseil
et présente ses vœux pour la nouvelle année. Et nous informe de l’état de santé de LLORCA (excusé).

1°) Admission nouveaux adhérents :

-



Huit nouveaux adhérents :
•
•
•
•
•
•
•
•



DOUSSON Philippe ( Candidat au conseil d’administration )
BERTRAND Denis ( Candidat au conseil d’administration )
GARS Philippe
AYMON Jean-Claude
GODOT Paul
PAULPIN Denis
TORIELLI Jacques
GODME Nicole (Membre sympathisante)

Radiation pour non payement des cotisations :
•

PARPILLON ( Arrêt de l’envoi des BBM )

NB : Voté en application des statuts ( Sachant que le radié est redevable de la cotisation 2006 ).
Veuves :
Madame PENNANEAC’H, pas de réponse.
Madame LEROY, pas de réponse.
Arrêt de l’envoi des BBM, en attente de … réponse.

- .2°) Galette des rois du 25 janvier 2007 :
-

EFFECTIF : 138 ( dont 85 adhérents ).

-

Invités : Général, Chef de corps EA/ALAT, Chef de corps des éléments français Ecole Franco-Allemande et PSO.

-

3°) Assemblée Générale du 31 mars 2007 :
L’assemblée Générale 2007 est fixée au 31 mars au domaine du BILLARDIER.

-

Prix : 34 €/ personne.
Effectif estimé : Environ 150 personnes.
Invités : Général, Chef de corps EA/ALAT, Chef de corps des éléments français de l’EFA, PSO EAALAT et EFA.

- 4°) PARTICIPATION AU MEETING DU 23/24 JUIN 2007 :
Le mois de juin étant particulièrement dense (élections et meeting), le C.A. décide d’annuler la traditionnelle
journée champêtre.
Le Président informe le C.A. sur le fait que le meeting du 23/24 juin n’est pas un rassemblement national :
Dont acte …
Gratuité de l’entrée pour les anciens : Rien de décidé à ce jour, le Président s’en occupe …
Déjeuners des 23 et 24 laissé a l’initiative de chacun (Restauration rapide sur place).
Repas du soir du 23 : Possibilité d’un dîner décontracté en zone « champêtre » avec les équipages participants
au meeting. Sachant que les autres groupements seront présents soit : environ 50 personnes, plus les cadres de
l’école, plus les anciens de la CRALAT ( 40 ), plus notre groupement, l’effectif risque d’atteindre rapidement
les 500 participants pour 300 places initialement prévues !!!
Le Président étant responsable de l’organisation va suivre l’évolution des effectifs en fonction des demandes
et nous informera des éléments d’étapes au prochain C.A.

5°) Visite DU B.P.C.
Visite du MISTRAL ( Bâtiment de Projection et de Commandement ) le samedi 17 février 2007.
Quai Vauban, le matin de 9 heures à 12 heures.
Limité à 50 participants ( Les 50 premiers inscrits ) D’autres visites seront possibles ultérieurement.
Une note d’information/inscription sera diffusée à l’ensemble des adhérents semaine 4 pour réponse
semaine 6 …

6°) ETUDE DES PROJETS DE LA SECTION « VOYAGES » :
Le C.A. donne mandat en 2007, à la section voyage, pour l’étude et la réalisation d’un voyage de 3
jours / 2 nuits en Ardèche, courant semaine 37. Budget : env. 300 € / personne.
Pour 2008, étude d’un déplacement de 4 jours / 3 nuits : Visite A380, Musée Dax, Andorre et CVM.
ou les cinq terres en Italie.

7°) Questions diverses.
-

-

Lecture par le Président de la lettre de démission de BOCH.
Récupération de photos d’archives ( Le labo/photos de l’EA/ALAT cesse son activité )
Article de Royer sur les vols de nuit « Puma » … Qui à réalisé le premier !!! A suivre …
LAIN évoque la présence des drapeaux lors des décès. Seul les adhérents à jour de leur cotisation et sur leur
demande expresse bénéficient de cette prestation.
Dans un souci d’économie, la convocation pour l’A.G sera expédiée avec la fiche d’inscription pour la visite
du B.P.C. MISTRAL
Effectif du groupement au 19/01/2007 à 10 heures 37 : 333

-

Pour mémoire : Sites Internet groupement: http://aaa.paca.free.fr/ (Didier Merlin, webmaster).

-

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 12 heures 30.
PROCHAINE REUNION DU CA LE 27 Avril 2007 (Organisation SAUVAGE).
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Le Président :

COLSON

FONTENEAU

