
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 JANVIER 2009. 
 

Le C.A de l’amicale s’est réuni le vendredi 30/01/2009 AU CERCLE NAVAL DE SAINT TROPEZ.  

 

Ordre du jour : 

 

1°) Admission nouveaux adhérents. 

2°) Débriefing galette des rois du 22/01/2009. 

3°) Préparation A.G. du 28 mars 2009. 

4°) Accueil des anciens au meeting des 6 et 7 juin 2009. 

5°) Préparation repas champêtre annuel. 

6°) Ebauches  des activités 2010. 

7°) Questions diverses. 

 

Présents : Fonteneau ,Perrier, Colson, Gandoin, Caye,  Bertrand, Dousson, Lain, Fesselet, Merlin, Miribel, Egea,  Jeandroz, 

Levrat, Vézinet, Sauvage , Sipoly,Tara, Vaucelle. 

 

Invité : Ebejer. 

 

  Excusés : Royer. 

 

     Ouverture du C.A par le Président FONTENEAU, qui souhaite la bienvenue aux membres du CA. 

  

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

 

1°) ADMISSION NOUVEAUX ADHÉRENTS et RADIATIONS : 

 
a) Effectif :  340 

 

                       Dont  23 veuves 

                                    1 veuf (Georges GUILLEMOT paye la cot.) 

                                    2 exempts de cot. + de 90 ans (Edmond HECTOR 30/08/1916) 

                                                                                     (André BAGARD      10/01/1919) 

                       Soit 25 membres non cotisants 

                       Donc 315 membres cotisants 

 

b) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A. : 2 

 

       -   Gal FOUDRIAT Michel le 01/11/2008 

            -   Mme WALTER Catherine le 03/12/2008 

 

       c)  Décès depuis le dernier C.A. : 0 

 

 d)  Radiations à statuer pour non paiement cot. 2008  :  1 

 

               e)  Démission : 0 

 

                                

2°) DÉBRIFING GALETTE DES ROIS DU 22 JANVIER 2009 : 

  
a) 164 Inscrits/26 Absents/138 Présents. 

b) 106 Membres inscrits/13 Absents/93 Présents. 

c) En attente des factures pour établir le bilan financier. 

     

 

       3°) PRÉPARATION A.G.DU 28 MARS 2009 : 
 

      Choix du menu par le C.A. qui sera finalisé par le vice-président PERRIER et LEVRAT. Après un long débat,  le C.A. 

établie la liste des invités, à savoir :  

                              - Le général commandant des écoles et son épouse. 

           - Le chef de corps de l’école et son épouse. 

                              - Le chef de corps de l’EFA et son épouse. 

                              - Le Président de l’UNA/ALAT et son épouse. 



 

Vote : 17 pour et deux contre.  ADOPTÉ. 

 

Expédition des convocations début février. Clôture des inscriptions le 14/03/2009. 

 

4°) ACCUIEL DES ANCIENS AU MEETING DES 6 ET 7 JUIN 2009. 
        
Bien que les organisateurs rencontrent de grosses difficultés de financement, le meeting est maintenu (Pour le moment). 
Afin que les anciens puissent se retrouver, il est prévu un hangar où sera servi les repas du samedi et dimanche midi. 
Rien pour le soir. Pour simplifier les procédures, les anciens qui le désirent, devront s’inscrire auprès de leur responsable 
de groupement qui sera le seul à pouvoir contacter les organisateurs. Liste à établir par groupement et la faire parvenir     
une semaine avant. 
Afin de facilité les contacts entre anciens, un cahier sera mis en place au « Podium ». Il suffira de s’inscrire pour signaler sa 
présence et donner ses coordonnées (N° de mobile par exemple). 
 

Le groupement PACA N’EST PAS ASSOCIÉ à l’ORGANISATION. 
 

 

5°) PRÉPARATION REPAS CHAMPÊTRE 2009 : 
 

-    Date : En principe le dimanche 28 juin (P2 : le 21). 
-    Si pas de proposition au prochain C.A, c’est le traiteur de 2008 qui assurera le repas. (Choix au prochain C.A.) 
-    Le C.A. fixe le prix à 17 € TTC (y compris les invités). 

  

 

6°) ÉBAUCHES DES ACTIVITÉS 2010 : 
 

-Le C.A. décide de maintenir les activités traditionnelles, à savoir : 

 

   -   Galette des rois en principe le 14/01/2010. 

   -   A.G. le 27/03/2010, sur la base ? À voir. 

                                -   Repas champêtre le 27/06/2010. 

                                -   Voyage en septembre, à définir. 

 

7°) QUESTIONS DIVERSES. 

 
-       Suite à l’étude pour la mise en place de badge : Le C.A., après de longs palabres, décide l’achat de 200 badges (Modèle 

épingle/pince) qui seront personnalisés par notre webmaster et opérationnel pour notre A.G. 

 

-      Participation de notre drapeau aux cérémonies officielles. Le C.A décide d’ajouter le 11 novembre en plus du 8 mai, du 8 

juin et du 5 décembre. 

 

 -     Trésorier : Informe le C.A. : Nous vivons au dessus de nos moyens. Si la situation, n’est pour l’instant pas dramatique il 

faut être vigilant car nos maigres économies n 'y suffiront pas. En effet, en 2008, les dépenses ont été supérieures aux recettes. 

Il faudra, à terme, envisager une augmentation des cotisations. A suivre … 

 

 -     Point sur les plaques mortuaires : Il en reste 5. 

 

         

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 12 heures 40. 

  

PROCHAINE REUNION DU CA LE 24/04/ 2009  (Organisation DOUSSON) à la bastide des MANONS (Vidauban).  

  

 

Le secrétaire :                                                                                           Le Président : 

 

 COLSON                                                                                                 FONTENEAU 


