CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 JANVIER 2010
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 29 janvier 2010 sur la base école général Lejay au Cannet
des Maures.
Ordre du jour :








Admission nouveaux adhérents ;
Préparation assemblée générale à Fréjus (choix du menu) ;
Point de situation ONAC, TRN et CC ;
Débriefing de la galette des rois.
Préparation du voyage en juin 2010 ;
Préparation des autres activités 2010 ;
Questions diverses.

Présents : Bertrand, Caye, Colson, Dousson, Egéa, Fesselet, Gandoin, Jeandroz, Levrat, Miribel, Royer,
Sauvage, Tara, Vaucelle, Vezinet.
Invité :Ebejer.
Excusés : Général Mage, Lain, Merlin, Sipoly.
Le quorum étant atteint, Denis Bertrand, le président, ouvre la séance à 10 heure cinq en souhaitant la
bienvenue aux présents. Il informe les membres présents de la parution dans Var matin la veille, jeudi 28
janvier, d’un article sur la galette de l’amicale au cercle mess de l’E.A.L.A.T le jeudi précédent, 21 janvier :
Satisfecit général pour la communication sur l’association dans les médias.
Il rappelle ensuite l’ordre du jour et passe la parole à Joël Gandoin, secrétaire adjoint, pour le point, au 28
janvier, sur les nouvelles adhésions et démissions :
1. SITUATION DE L’AMICALE :
a) Effectif : 344 dont 26 veuves et 1 veuf, Georges GUILLEMOT (paye la cotisation) et 3 exempts de
cotisation ( > 90 ans : Edmond HECTOR 30/08/1916 ; André BAGARD 10/01/1919 et Jean
GERVAIS 30/03/1920)
b) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A : 11
M. Tayeb GUELLATI
12/11/2009 ; Mme Georgette CHAILLET
M. Jean-Marc MEYNIE
26/11/2009 ; M. Philippe BRASS
M. Gérard ALEXANDRE
02/01/2010 ; M. Patrick LELOIR
M. Jean-Claude GRANIOU
05/01/2010 ; M. Jacques DARLET
M. le général Yann PERTUISEL
22/01/2010 ;
Mme Claudine BAUDAERT (accord téléphonique, attente fiche inscription) ;
M. Claude GAJAC (cotisation envoyée, attente fiche inscription).
c) Démissions : 6
M. Roger SCHOENLEBER
M. Alain VAISSIERE
M. Jacquit BELLOTTI
M. Jean CLEMENÇON
M. Louis DERUY
M. François DUGAIN

14/11/2009  raisons personnelles ;
16/11/2009  changement de groupement (LR) ;
19/11/2009  raison de santé ;
11/12/2009  changement de groupement (R) ;
14/01/2010  raisons personnelles ;
19/01/2010  changement de groupement (R) ;

15/11/2009 (veuve)
11/12/2009 ;
05/01/2010 ;
15/01/2010 ;

d) Décès depuis le dernier CA : aucun décès n’est à déplorer.
e) Radiation pour non paiement de la cotisation 2009 : aucun cas sur lequel avoir à statuer.
Après vote, les nouvelles adhésions sont agréées à l’unanimité.
Le président demande à Richard COLSON, trésorier, de prendre les mesures nécessaires à la suppression du
prélèvement automatique des démissionnaires.
2. PREPARATION A.G :
Après étude des différents menus proposés par « Le Colombier », le choix s’est porté sur le menu
intermédiaire, avec quelques aménagements, compte tenu du rapport qualité-prix.
A la majorité des voix il est décidé de réduire la participation à 34€00 par personne.
Menu et fiche d’inscription seront envoyés à chaque « amicaliste » dans les meilleurs délais.
3. POINT DE SITUATION ONAC, TRN ET CC :
Suit son cours !
4. DEBRIEFING DE LA GALETTE DES ROIS :
La galette 2010 a été une totale réussite. Avec nos 15 invités (autorités et personnel représentatif des
formations du site du Cannet des Maures) nous étions 174, soit 159 personnes pour l’amicale dont 109
adhérents.
Depuis 4 ans, le nombre de participants à cette activité ne cesse d’augmenter, ce qui est très encourageant.
Par ailleurs, en regard des réservations faites, nous n’avons déploré que 12 absents contre quelques 26 en
2009. Malgré tout nous ne pouvons que constater que les excusés et les cas de force majeure sont encore
minoritaires.
Il est décidé de reconduire cette activité en 2011 selon les mêmes modalités ; L’équipe organisatrice est
preneuse de toute remarque ou suggestion permettant d’en améliorer le déroulement.
5. PREPARATION DU VOYAGE EN JUIN 2010 :
Sur la base du remplissage d’un car de 50 personnes, le prix est fixé à 420€00 tout compris hormis les petites
dépenses personnelles annexes.
Le voyage aura lieu les 21, 22 et 23 juin 2010. Le programme est arrêté, à l’exception de la visite d’un
bateau ; en remplacement une autre activité sera proposée aux participants.
6. PREPARATION DES AUTRES ACTIVITES 2010 :
Le président propose une visite du site du Cannet des Maures en septembre – octobre avec visite des
nouvelles installations de la tour de contrôle et des différents simulateurs de la base école général Lejay le
matin et de l’E.F.A et de ses simulateurs TIGRE après le repas au mess.
Autres visites envisagées :
- Musée des troupes de Marine à Fréjus ;
- E.A.A ;
- Salon de Provence : visite de la base un jeudi matin en hiver (probabilité plus grande de pouvoir
assister à un entraînement de la P.A.F) et visite l’après-midi du musée de Lampéry (costumes
militaires provençaux de l’époque napoléonienne) ;
- Canjuers (avec observation de tir de L.R.M).

7. TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :
Q:
R:
Q:
R:
Q:
R:

Afin d’améliorer la communication et la compréhension, ne serait-il pas souhaitable de faire
apparaître les fonctions de chacun des membres du conseil ?
Oui, à commencer par le compte rendu de cette session du conseil.
Ne pourrait-on pas nommer Robert PERRIER, membre formateur de l’association, viceprésident d’honneur du C.A ?
Oui, à l’unanimité.
Lors de l’A.G, le renouvellement du conseil est à voter. Combien y a t’il de postes à
pourvoir ?
10 : 2 postes vacants et 8 de membres arrivant en fin de mandat, à savoir :

NOM
CAYE
DOUSSON
LAIN
LEVRAT
ROYER
SIPOLY

VOLONTAIRE
RENOUVELLEMENT

OBSERVATIONS

OUI
OUI
ABSENT
OUI
OUI
ABSENT

TARA (*)

OUI

VAUCELLE

OUI

Veut bien assumer la fonction de
commissaire aux comptes en
remplacement du général MAGE

(*) En cas de démission de TARA du C.A pour devenir notre commissaire aux comptes et
volontariat des autres membres en fin de mandat, le nombre de places à pourvoir sera de 3.
Q:
R:

Quelles sont les dates retenues pour la participation de notre porte drapeau ?
8 mai ; 8 juin ; 11 novembre et 05 décembre ; dates auxquelles il conviendra de rajouter celle,
non arrêtée aujourd’hui, de l’ouverture du cycle de formation (sept-oct.).

Q:

Les frais afférents au fonctionnement du bureau peuvent-ils être remboursés (péages
autoroutiers ; frais de carburant, etc. pour les déplacements imposés du président ou du porte
drapeau notamment) ?
Oui, mais uniquement sur présentation des justificatifs, afin d’être en totale transparence vis à
vis de la demande éventuelle d’un membre de l’amicale ou sur demande lors d’un contrôle
inopiné de la comptabilité.

R:

Q:
R:

Le bureau sera t’il représenté aux portes ouvertes de la base de Dax ?
Oui, mais participation à titre individuel et personnel.

Q:
R:

Date du prochain conseil ?
Vendredi 30 avril à Carcès

Jean-Pierre Ebejer, invité par le C.A, propose, pour juin 2011, un voyage en 4X4 en Italie. L’idée est
séduisante mais le tarif annoncé, un peu élevé.
Une étude plus approfondie doit être menée et le prix négocié à la baisse.

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, remercie les membres du conseil pour
leur participation et leur travail et clôt la séance à 12h10
Président : BERTRAND Denis
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Membre : EGEA José

Membre : FESSELET Bernard

Membre : LEVRAT Michel
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Membre : ROYER Bernard

Membre : SAUVAGE Jacques

Membre : TARA Jean

Membre : VAUCELLE Maurice
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