
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 AVRIL 2009. 
 

Le C.A de l’amicale s’est réuni le vendredi 24/04/2009 au restaurant du circuit du Luc.  

 

Ordre du jour : 

 

1°) Admission nouveaux adhérents. 

2°) Débriefing assemblée générale 2009. 

3°) Préparation assemblée générale Villacoublay 

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

5°) Choix du traiteur pour le repas champêtre annuel du 28/06/2009. 

6°) Eléments d’étapes du voyage « CORSE » 2009. 

7°) Questions diverses. 

 

Présents : Perrier, Colson, Gandoin, Caye,  Bertrand, Dousson, Fesselet, Merlin, Miribel, Egea,  Jeandroz, Levrat, Vézinet, Sauvage , 

Tara, Vaucelle. 

 

Invité : Général Mage. 

 

  Excusés : Lain, Sipoly. 

 

     Ouverture, à 10 heures, du C.A par le vice-président PERRIER, qui souhaite la bienvenue aux membres du CA et donne lecture 

d’un dernier hommage à notre Président décédé : 

 

Guy cher Président, Camarade et Ami, 
  

Après une lutte acharnée jusqu'au dernier moment contre la maladie, tu nous as quittés. Tu laisses parmi 
nous un grand vide, tu as su par ton action, ta compétence, ta capacité à transmettre, ton dévouement et ta 
gentillesse, créer un esprit de camaraderie et d'amitié à l'ensemble de l'Amicale. Surtout au sein du conseil 
d'administration, à qui je demande aujourd'hui de se souvenir de l'exemple que tu nous lègues et de s'en 
inspirer à l'avenir. 
  

Guy, tu fais partie de ce genre d'homme, camarade et ami difficile à oublier, aussi ton souvenir restera 
longtemps présent dans nos esprits et nos cœurs. 
  

Guy, au nom de l'ensemble des anciens, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour l'Amicale. 
  

Personnellement, avec les camarades du bureau et du CA nous te disons adieu et que ton âme repose en 
paix. 
 

Encore merci. 
  

                                                                                                                                                 Le vice-président R. PERRIER 

 

 Puis une minute de silence est observée. 

 

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

 

- 1°) ADMISSION NOUVEAUX ADHÉRENTS et RADIATIONS :     

 
a) Effectif : 340 adhérents 

                         24 veuves exemptes de cotisation 

                            2 membres exempts de cotisation Mrs HECTOR et BAGARD (+ de 90 ans) 

 

b) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A. : 4   
                      André EYMARD  
                      Michel SCHIEHLE (membre sympathisant) 

               Gérard FOUCAULT  
               Michèle FONTENEAU (veuve de notre président Guy Fonteneau) 

 

c) Décès depuis le dernier C.A.: 2 

René TOULANCOAT le 6 mars 2009 

Guy FONTENEAU le 15 avril 2009 

 

                        



d) Radiations : 1  

Gilbert BERTAUT pour non paiement cotisation 2008  
 

e) Démission : 1 

Claude PEREZ   

 

                                

      2°) DÉBRIFING ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 :   
 

a) Le nombre de participants est en très légère augmentation par rapport à l’année dernière (148 au lieu de 142). Donc peu 

de différence malgré le changement de lieu, de menu, prix légèrement inférieur. A noter que certains adhérents de la 

région de St Raphaël,  qui ne participaient pas aux dernières AG car trouvaient le Billardier à Tourves trop éloigné, ont 

brillés par leur absence alors que l’AG se déroulait devant leurs portes. Si quelqu’un connait la solution pour faire 

participer plus d’adhérents aux AG (96 sur 340) on est preneur !     

b) La prestation du village club IGESA est globalement bonne. Mais vu la complexité du site, éloignement de la salle de 

réunion par rapport à la salle de restaurant, du manque de place pour l’apéritif, le site ne sera pas reconduit l’année 

prochaine. Site de l’AG 2010 à proposer à la prochaine réunion du CA.   

c) 4 adhérents été absents à la réunion. Après contact, 3 (cas de force majeur)  ne demandent  pas le remboursement.          

Sans nouvelle du 4 ème, il ne sera pas remboursé.  

     

 

      3°) PRÉPARATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VILLACOUBLAY : 
 

A l’unanimité, moins une abstention, le C.A. décide de ne pas participer à la réunion de l’UNALAT du 4 juin 2009. 

Notre non participation est justifié par la disparition récente de notre président et la proximité du Meeting des 6 et 7 juin 2009. 

Une communication « light » sera adressée au Président national pour lui rendre compte de notre décision. 

 

4°) PARTICIPATION AU MEETING DES 6 ET 7 JUIN 2009. 
        
         Les dates du meeting des 6 et 7 juin sont confirmées. (Voir site). 
 

 Le groupement bénéficiera d’un emplacement au coté du musée de DAX, pour assurer une permanence, les 6 et 7 juin                              
de 10 heures à 19 heures. 

 
         Pour remplacer le permanent du musée, prendre les commandes de béret, enregistrer d’éventuelles admissions et donner des 

renseignements nous avons besoins de nombreux volontaires : Faites vous connaître auprès du secrétaire adjoint GANDOIN.  
 

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

 

5°) CHOIX DU TRAITEUR POUR LE REPAS CHAMPÊTRE 2009 : 
 

-    Date : le dimanche 28 juin. 
-    Le C.A décide de changer de traiteur ( M. BORB André ) proposé par DOUSSON, par 14 voies pour et trois contre.  
-    Le C.A. fixe le prix à 18 € TTC (y compris les invités). 

  

 

6°) ÉLEMENTS D’ÉTAPE DU VOYAGE « CORSE » 2009 : 
 

-Le responsable de la section Voyages  VEZINET nous informe que 49 personnes participeront au voyage, donc carton 

plein. 

Il nous donne les détails du voyage conforment aux prévisions (Seul changement : l’heure de départ du premier jour 13 

heures au lieu de 7 heures 30). 

 

7°) QUESTIONS DIVERSES. 

 
-       SAUVAGE : Organisation des prochains C.A. à revoir, la direction du restaurant du circuit du Luc ayant changé. 

 

-      LEVRAT : Propose de faire appel aux volontaires (Pour l’organisation) dans le bulletin d’inscription, pour les A.G. 

 

 -     ÉGÉA/JEANDROZ : Se portent volontaires pour l’installation du repas champêtre. 

 

 -     MERLIN : Propose la création d’un signe distinctif, (cravate à l'effigie de l'Amicale par ex) pour les adhérents, lors des 

manifestations. A suivre…  



-     DOUSSON : A compter du 1/07/2009  l’EAALAT change d’appellation pour  « ÉCOLE DE L’ALAT ». 

 

-     GANDOIN : Ne pas oublier de faire paraitre l’annonce du décès de TOULANCOAT dans le BBM. 

 

-      LEVRAT : Demande à ce que le porte-drapeau suppléant BERGERER soit membre du C.A. à contacter. 

 

-     COLSON : Donne quelques infos statutaires, soumet au C.A. deux modèles de lettres de remerciements, lit la lettre de l’ancien 

Président du Groupement de  DAX LAPEYRE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le vice-président PERRIER demande, suite au décès de notre Président, que le C.A. donne sont avis sur 

les suites à donner pour assurer la continuité de notre association. 

 

Dans un premier temps, il nous informe de sa décision de quitter la vice-présidence à la prochaine assemblée générale. Ce sera le cas 

de notre trésorier CAYE et de son adjoint FESSELET. 

 

Le secrétaire rappelle les statuts des associations loi 1901, à savoir : Décès du Président : Cette situation fait obligation d’élire un 

nouveau président, donc de composer un nouveau bureau jusqu'à l’A.G. suivante. Ce sera le vice-président ou un autre membre du 

conseil qui prend la place du président. Dont, acte. 

 

Après consultation de chaque membre du C.A. il est décidé, à l’unanimité, d’élire BERTRAND Denis à la Présidence. A noter, que 

c’était le souhait de notre défunt Président. (Confirmé par PERRIER et VAUCELLE). 

 

Étant donné, ses fonctions actuelles (Meeting) et pour des questions pratiques, le C.A. (Pour appliquer les statuts) demande à 

COLSON d’assurer momentanément la présidence et aux membres du bureau de continuer à assumer leurs tâches. 

 

La continuité étant assurée, il est demandé aux membres du C.A. de réfléchir à la restructuration du bureau, à savoir : 

 

-      Un ou deux vice-présidents. 

 

-      Un secrétaire 

 

-      Un secrétaire-adjoint. 

 

 -     Un trésorier. 

 

 -     Un trésorier-adjoint. 

 

Au cours de la prochaine réunion il sera demandé aux membres du C.A. de faire part de leurs réflexions. 

 

Les vice-présidents PERRIER et COLSON sont chargés de rédiger les nécrologies du Président et de TOULANCOAT pour le BBM, 

rendre compte des motifs de l’absence à l’A.G. de Villacoublay au Président national, de faire parvenir les remerciements ( général 

et Chef de corps ) de la base école Général LEGAY et de contacter BERGERER ( Porte drapeau suppléant )  pour savoir s’il 

souhaite faire parti du C.A. 

-      Rappel : Adresse du site Internet groupement : http://www.aaa-paca.fr/ (Didier Merlin, webmaster). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Vice-président clôt la séance à 12 heures 15. 

  

PROCHAINE REUNION DU CA LE 24/07/2009  (Organisation SAUVAGE) à la ferme auberge «  LA FOUQUETTE » aux 

Mayons.  

  

 

Le secrétaire :                                                                                           Le vice-président : 

 

 COLSON                                                                                                 PERRIER 


