CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1 FEVRIER 2008.
Le C.A de l’amicale s’est réuni le vendredi 1/02/2008 au restaurant du circuit du LUC.
Ordre du jour :
1°) Admission nouveaux adhérents.
2°) Débriefing Galette des rois de janvier 2008.
3°) Assemblée générale 2008.
4°) Commémoration du 30iéme anniversaire de l’amicale en 2008.
5°) Projet de voyage 2008.
6°) Questions diverses.
Présents : Fonteneau, Colson, Perrier, Bertrand, Dousson, Egea, Gandoin, Miribel, Levrat, Sauvage, Vézinet, Royer,
Tara, Vaucelle.
Excusés : Llorca, Lain, Merlin, Caye, Fesselet, Sipoly.

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 du décès de Michel BERTRAND.
Le C.A. procède à l’examen de l’ordre du jour :

-

1°) ADMISSION NOUVEAUX ADHERENTS :


Un nouvel adhérent:
LECLERCQ Daniel
Vote : OUI : unanimité.



Deux radiations pour non payement des cotisations :
LACOSTE Véronique
TISSERAND Raphaël
Vote : OUI : unanimité.



Deux démissions :
Jean- Charles ALLEONARD
Jean CLEMENSON

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 :
Les membres du bureau et du C.A n’ont reçu que des éloges … à renouveler.
Pour mémoire : 168 participants dont 104 adhérents.
A noter : le Général était représenté, le chef de corps de l’école était représenté, le chef de corps français de l’EFA était
présent, seul bémol, le Président des sous/officiers n’a pas jugé utile de nous répondre ??? Etant coutumier de ces
impolitesses, le C.A donne mandat au Président pour qu’il en rende compte à son chef de corps.
Dix adhérents n’ont pas honorés de leur présence cette manifestation. Le C.A. décide de rembourser les adhérents
excusés. Après étude il n’y en a qu’un EGEA (Membre du C.A.) qui refuse le remboursement, merci pour la « caisse »
de plus un de nos adhérent (ROY) présent fait un don de 50 € (C’était son anniversaire) Le C. A. remercie le généreux
donateur.
Il félicite également l’organisateur (DOUSSON) de la réussite de cette belle journée.

- 3°) ASSEMBLEE GENERALE 2008:
Après de nombreuses péripéties nous revenons au domaine du Billardier et ce pour le 27 avril 2008.
Le premier vice-président PERRIER, mandaté par le C.A. assurera le suivi de cette « Lourde » organisation.

-

4°) COMMEMORATION 30 ième 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), mise à l’honneur des adhérents fondateurs
(Il en reste trois : PERRIER, MALGRAS ET BELLOTI), et invités .
Le C.A. votera un budget spécial pour cette journée, vraisemblablement gâteau géant et champagne … A
préciser au prochain C.A.

- 5°) PROJETS VOYAGES ET VISITES POUR 2008 :
Après approbation du C.A., la section voyage continue 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 MONTLOUIS. Soit 4 jours et 3 nuit pour un budget de 350 €/Personne. Date : semaine 38 du
lundi au jeudi. Une proposition détaillée et chiffrée sera proposée à l’A.G. fin avril 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.
-

Réunion du C.A. national : Pas de représentant au vue de l’ordre du jour.

-

Entraide ALAT, pas de changement notoire.

-

Article pour BBM : Carrière de ADROQUER Edmond (A affiner avec PERRIER)

-

Membre du C.A. à renouveler au cours de l’A.G. : PERRIER, LLORCA, SAUVAGE, VEZINET, GANDOIN.
Nouveau candidat : BERTRAND (actuel vérificateur aux comptes) serait remplacé par le Général Mage … A
suivre.

-

Annuaire papier : GANDOIN s’en occupe (A noter que la mise à jour du support papier est très difficile à réaliser).

-

Visite des simulateurs de l’EA/ALAT (Puma/Fennec/Edith) possible en dehors des stages et par petit groupe de six,
organisation DOUSSON.

-

Porte-drapeau suppléant : un volontaire BERGERET.

-

DVD sur l’histoire de l’ALAT : les copies réalisées par GANDOIN sont remises gracieusement aux membres du
C.A. et seront vendues aux adhérents qui en feront la demande pour la modique somme de 5 €, (frais d’expédition
compris).

-

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

PROCHAINE REUNION DU CA LE 2 Mai 2008 (Organisation DOUSSON) à la Bastide des Manons.

Le secrétaire :

Le Président :

COLSON

FONTENEAU

