CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 NOVEMBRE 2007
Le C.A de l’amicale s’est réuni le vendredi 9/11/2007 à l’hôtel/restaurant « LA CABRO D’OR », 5/7 avenue
Giraud Florentin 83570 CARCES.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Admission nouveaux adhérents.
Galette des rois de janvier 2008.
Assemblée générale 2008.
Commémoration du 30 éme anniversaire de l’amicale en 2008.
Projet de voyage 2008.
Questions diverses.

Présents : Fonteneau, Colson, Perrier, Caye, Fesselet, Bertrand, Dousson, Egea, Gandoin, Miribel, Levrat,
Sauvage, Vézinet, Royer, Sipoly, Tara, Vaucelle.
Excusés : Llorca, Lain, Merlin.
Invités : Général Mage (Président d’honneur)
Ouverture du C.A par le président FONTENEAU, qui souhaite la bienvenue aux membres du CA.
Après le rappel des décisions prises lors du C.A. du 27/07 et des décès de GANDON-LEGER et AUBARD.
Le C.A. procède à l’examen de l’ordre du jour :

1. ADMISSION NOUVEAUX ADHERENTS :


Six nouveaux adhérents :
o
o
o
o
o
o

Mr AVELINE Marc
Mr BERGERET Joël
Mme AUBART-LORILLOUX Alice
Mme LE DOUR Michèle
Mr SAUVAT Albert
Mr HERVE Robert

Vote : OUI : unanimité.


Cinq Radiations pour non payement des cotisations :
o
o
o
o
o

LACOSTE Véronique
MARCHAL Christophe
POLLART Raymond
ROIRAND Paul
TISSERAND Raphaël

Vote : OUI : unanimité.
Le C.A. à l’unanimité vote la radiation et décide de faire payer l’année de radiation lors d’une éventuelle
réinscription.

2. GALETTE DES ROIS :
Le C.A. décide de la reconduire en 2008. Lieu, le mess de l’EAALAT pour un montant approché de 5 €/
Personne.
Le Président prendra contact avec le gérant pour préciser la date, vraisemblablement la 4° semaine de janvier
de préférence le 24/01. Une invitation sera envoyée courant décembre 2007.

3. ASSEMBLEE GENERALE 2008:
Date le 26 avril 2008, soit au domaine du Billardier ou Gueules cassées Toulon …
Lieu à préciser par le président courant de la semaine prochaine …

4. COMMEMORATION 30° ANNIVERSAIRE de l’AMICALE :
Lors de la journée champêtre de juin 2008, soit le dimanche 29, avec éventuellement inauguration « espace
Général Pauty », photo souvenir sous banderole (parrainage éventuel de l’AGPM) et invités … A préciser au
prochain C.A.

5. PROJETS VOYAGES ET VISITES POUR 2008 :
Le C.A. donne mandat à la section voyage de poursuivre l’étude et le chiffrage pour une visite du site
AIRBUS 380+les Ailes Anciennes de Toulouse+ESALAT DAX+Musée de l’ALAT+ANDORRE LA
VIEILLE+ FOUR SOLAIRE DE FORT ROMEU. Soit 4 jours et 3 nuit pour un budget de 350
€/Personne. Date : semaine 38 du lundi au jeudi. Une proposition détaillées et chiffrée sera proposée au
C.A fin janvier pour approbation et diffusée aux adhérents courant juin 2008.
Visite de bateaux de la royale : BPC (MISTRAL ou TONNERRE) et SNA (sous-marin).
Visites CANJUERS ou simulateur : à l’étude.

6. QUESTIONS DIVERSES.


Points sur les plaques mortuaires : Suffisantes pour le moment.



Projet de montre ALAT, suite au retour de l’horloger à l’EA/ALAT (voir le Président
pour commande)



Salle d’honneur de l’EA/ALAT : Participer sans proposer une permanence.



Pour info : Journée du centenaire de l’hélicoptère au Bourget, le 15 décembre 2007.



Vente des Ailes Brisées : les 4, 5 et 6/12/07 salon Hoches à Paris.



JANARD-PIRAUD : Officier de la légion d’honneur.



MERIENNE Serge : Médaille aéronautique (Au titre du ministère de budget).



Accord du C.A pour l’achat de 3000 enveloppes (Premier semestre 2008).

-

DVD sur l’histoire de l’ALAT : des copies seront réalisées par GANDOIN et vendues aux adhérents qui en
feront la demande, mais remises gracieusement aux membres du C.A (pour services rendus, sans frais
d’expédition).

-

Pour mémoire : Sites Internet groupement: http://aaa.paca.free.fr/ (Didier Merlin, webmaster).
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 12 heures 50.

PROCHAINE REUNION DU CA LE 01 février 2008 (Organisation SAUVAGE) Lieu à préciser.

Le secrétaire :

Le Président :

COLSON

FONTENEAU

