CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 MAI 2008.
Le C.A. de l’amicale s’est réuni le vendredi 02/05/2008 à la Bastide des MANONS, commune de VIDAUBAN.
Ordre du jour :
1°) Admission nouveaux adhérents, radiations éventuelles.
2°) Débriefing assemblée générale du 27 avril 2008.
3°) Préparation repas champêtre du 29 juin 2008.
4°) Etude des projets de voyages pour 2009.
5°) Préparation assemblée générale de l’UNA-ALAT du 5 juin 2008.
6°) Exposé sur l’association « les Vieilles Tiges »
7°) Questions diverses.
Présents : Fonteneau, Perrier, Colson, Gandoin, Caye, Fesselet, Bertrand, Dousson, Egea, Merlin, Levrat, Vézinet,
Royer.
Invité : Général Mage.
Excusés : Sauvage, Lain, Sipoly, Tara, Miribel, Vaucelle.
Ouverture du C.A. par le président FONTENEAU qui souhaite la bienvenue aux membres du CA ainsi qu’au
Général Mage (Président d’honneur et vérificateur aux comptes).
Présentation des deux nouveaux membres du C.A. élus en A.G du 27/04/2008, à savoir :
-

BERTRAND Denis
JEANDROZ Michel

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

-

1°) ADMISSION NOUVEAUX ADHÉRENTS et RADIATIONS :
a) Effectif : 345
Dont 23 veuves + 1 veuf (Georges GUILLEMOT paye la cot.)
1 exempt de cot. + de 90 ans (Edmond HECTOR 30/08/1916)
Soit 24 membres non cotisants
Donc 321 membres cotisants
b) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A. : 5
- Pascal HUMBERT le 14.02.2008
- Pierre CHAILLET le 06.03.2008
- Bernard PROP le 29.03.2008
- Serge DONZEY le 29.04.2008
- Jean CLÉMENÇON (démission le 31.12.2008 à changé d’avis et revient au Gpt).
Vote : oui à l’unanimité.
c) Démissions au 31/12/2007 : 2
- Christian GRAVIER le 04.02.2008
- Félix PASTERNAK le 12.02.2008
d)
-

Veuves - cas à statuer : 2

Mme GANDON-LEGER sans réponse, on ne l’inscrit pas à l’amicale.
Mme BERTRAND ne désire pas adhérer à l’amicale.

-

2°) DÉBRIEFING ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Le nombre de participants était en constante augmentation ces dernières années, pour frôler la « barre » des
200 en 2007. Nous constatons cette année une chute spectaculaire : moins 25%
Chaque membre du C.A. s’est exprimé sur les raisons de cette déflexion : Lassitude du lieu, Prix, Date, Menu,
etc …
Le Président propose un petit « Gallup » qui sera expédié à tous les adhérents. Après étude, le C.A. décidera des
mesures à prendre. A savoir :
-

1°) Maintenir l’A.G. fin mars (28/03/2009) et le repas champêtre fin juin (28/06/2009).
2°) Grouper l’A.G. et le repas champêtre le 16/05/2009.
Décision sera prise au prochain C.A., le 1er aout.

D’une part, le C.A. décide, aux vues de nombreuses difficultés, de ne plus faire de réunion ou repas au Domaine du
BILLARDIER. En conséquence, le Président donne mandat à trois équipes afin de prospecter, dès ce jour, de nouveaux
prestataires de service.
a) Secteur Fréjus/Saint-Raphaël : Perrier/Vezinet
b) Secteur centre var : Égéa/ Jeandroz
c) Secteur Les Arcs/Draguignan : Dousson
D’autre part, sur 12 absents, pour le repas de l’A.G, seulement 2 se sont excusés (cas de force majeure). Le C.A.
décide, à l’unanimité, de ne rembourser que ces deux repas.

- 3°) PRÉPARATION REPAS CHAMPÊTRE DU 29 JUIN 2008:
-

Le C.A. décide :
Prix par personne (invité compris) 17 €.
Prestataire : SANTIAGO dit : MANU.
Menu :
 Sangria
 Melon au porto
 Daube de taureau
 P. de terre/Riz/Pates.
 Fromage
 Café

Gâteaux du 30 iéme anniversaire, avec logo, OFFERT PAR … LE TRESORIER … (Coût env : 450 €)
Vins rouge et rosé (Fesselet)

-

4°) ÉTUDE DES PROJETS VOYAGES POUR 2008 :

Après distribution du projet à l’A.G. du 27 avril, 38 adhérent se sont inscrits. Il reste donc 11 places. Dès
qu’elles seront honorées, les réservations fermes avec versements d’arrhes seront effectuées par la section voyages.
Une seule modification au projet initial (suite à l’indisponibilité du mess du CVM pour cause de travaux).
Le dernier jour, après la visite du four solaire, nous déjeunerons au CNEC de Mont louis.
Visite de bateaux de la royale : BPC (MISTRAL ou TONNERRE) et SNA (sous-marin).
Visite camp de CANJUERS ou simulateurs de la base école : à l’étude.

- 5°) PRÉPARATION A.G. DE L’UNA-ALAT DU 5 JUIN 2008:
Pas de changement notable à l’ordre du jour habituel, sauf le projet de retour à la résolution qui prévoit le
changement d’appellation qui ferait disparaître le mot « Anciens ». Le C.A., à l’unanimité, s’oppose à ce
changement. Le Président assistera à cette A.G. et fera part de notre position également défendue par les
groupements de DAX et NANCY.
A noter : Création à l’UNA-ALAT d’un bureau « Chancellerie » qui s’occupera des décorations.
-

6°) EXPOSÉ SUR L’ASSOCIATION « LES VIELLES TIGES ».

Info donné par le Président : Dans le cas où des adhérent seraient intéressés, le contacter.

- 7°) QUESTIONS DIVERSES.
-

Participation de notre drapeau aux cérémonies suivantes : 8 Mai, 8 juin et 5 décembre de l’année en cours.

-

A noter : Meeting à l’EAALAT les 6 ET 7 JUIN 2009.

-

Plusieurs adhérents ayant demandé le port d’un badge lors des réunions, le Président demande aux membres du
C.A. de faire des propositions (au prochain C.A.).

Attention : nouvelle adresse du site Internet groupement : http://www.aaa-paca.fr/ (Didier Merlin, web
master).
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 12 heures 30.
PROCHAINE REUNION DU C .A. LE 01/08/ 2008 (Organisation SAUVAGE) lieu à définir.
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Le Président :

COLSON
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