CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 JUILLET 2010
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 23 juillet 2010 à « La Pièce de Bœuf »
au Cannet des Maures à 10h.
Ordre du jour :







Admission des nouveaux adhérents ;
Débriefing de l’AG de l’UNA-ALAT de juin 2010 ;
Préparation de la journée champêtre de septembre 2010 ;
Etude des projets de voyage ;
Activités 2010 / 2011 ;
Questions diverses.

Présents : Bertrand, Caye, Egéa, Gandoin, Guellati, Jeandroz, Leloir, Levrat, Merlin, Royer, Sauzeau-Bertin,
Vaucelle, Vezinet.
Invité : Général Mage, Perrier.
Excusés : Colson, Dousson, Fesselet, Llorca, Miribel, Sauvage, Sipoly.
Le quorum étant atteint, Denis Bertrand, le président, ouvre la séance à 10h.
Il souhaite alors la bienvenue aux présents, rappelle l’ordre du jour et passe la parole à Joël Gandoin
secrétaire adjoint pour faire le point, au 22 juillet, sur la situation de l’Amicale.
1. SITUATION DE L’AMICALE :
a) Effectif : 348
Dont 29 veuves et 1 veuf
: Georges GUILLEMOT (paye la cotisation)
3 exempts de cotisation (+ 90 ans) : Edmond HECTOR (30/08/1916)
: André BAGARD (10/01/1919)
: Jean GERVAIS
(30/03/1920)
b) Nouvelles adhésions depuis le dernier C.A : 4
Mme MACCHI Francine ..................le 20/06/2010
Mme LE BOT Colette .......................le 15/07/2010
Mme ROIRAND Odette ...................le 19/07/2010
Mr LAVENIR Yvon .........................le 20/07/2010 (sympathisant)
Mme FARAUT .................................(en attente d’adhésion)
c) Démissions : 0
d) Décès depuis le dernier CA : 1
Mr. Paul ROIRAND .........................le 13/05/2010
e) Radiation pour non paiement de la cotisation 2009 : 0
Mais 14 membres n’ont toujours pas payés la cotisation 2010.
Le BBM n°123 leur sera expédié au fur et à mesure du règlement de la cotisation.
(à l’heure où je frappe ce compte rendu, ils ne sont plus que 8)
Après le vote, les nouvelles adhésions sont agréées à l’unanimité.

Le président fait remarquer qu’il est regrettable qu’il y ait toujours des membres en retard de cotisation et ne
saurait trop conseiller à tous d’opter pour le prélèvement automatique.
2. DEBRIEFING A.G. de l’UNA-ALAT du 3 juin 2010 :
L’UNAALAT est affiliée à la fédération nationale André Maginot. A ce titre, elle a déposé des demandes de
subventions.
Ces aides ne pouvant être attribuées que sur présentation de justificatifs (prêts, défraiements des
déplacements pour la visite de membres hospitalisés ou de lever de corps, achats de gerbes ou d'emblème,
dons à l’entraide ALAT,…), le conseil d’administration a décidé qu’à compter de 2011, la cotisation sera
portée à 10 euros et d’allouer une aide de 5 euros par membre (actuellement la cotisation est de 5 euros).
Ces opérations transparentes, nous permettront d'établir une ligne "Aide" dans la comptabilité de
l'association et de justifier les dépenses et les demandes futures.

3. PREPARATION JOURNEE CHAMPÊTRE 19 SEPTEMBRE :
Compte tenu des activités de la base école, notre journée champêtre est fixée au dimanche 19 septembre
2010. Le lieu reste inchangé : les jardins du mess qui, à cette période, seront baptisés « ESPACE PAUTY ».
La participation aux frais est fixée, comme en 2009, à 18 € pour tous les participants.
Menu : punch + apéritifs traditionnels, colombo, café et vins à volonté.
Nous avons invité 12 « autorités » : Le Gal commandant les écoles, le chef de corps BEGL, le chef de corps
de l’EFA, le chef de corps du CFIA NH 90, les PSO de la BEGL et EFA avec leurs épouses respectives.

4. ACTIVITES ECOLE :


Fin septembre (date non définie mais un jeudi) : cérémonie cycle d’ouverture de l’école.

5. PREPARATION DES ACTIVITES DE L’AMICALE 2010/2011 :
La visite du musée de l’E.A.A. de Draguignan du 09 juin 2010 a brillé par le manque de participants
(8 personnes dont 5 membres du conseil d’administration). Le délai pour convoquer les intéressés a peut-être
été un peu juste.
Programme envisagé :
-

Le 19 septembre : repas champêtre sur la BEGL.
Octobre/novembre : visite de la journée de la BEGL et EFA.
Les 20 ou 27 janvier 2011 : la traditionnelle galette des Rois.
Le 26 mars 2011 (ou le 4 avril) : notre assemblée générale (lieu à définir le Colombier comme 2010
ou éventuellement Saint Maxime).
Le 18 et 19 juin 2011 : meeting aérien BEGL.
Les projets de voyage : date envisagée mai ou octobre. Destination à définir.
Le choix de passer par des agences de voyage est souhaité car cela nous évite l’obligation d’un
nombre imposé de participants pour remplir un autocar.
Philippe DOUSSON qui devait se renseigner auprès d’une de ses connaissances pouvant nous aider
ou nous proposer des solutions pour les futurs projets de voyages étant absent, nous donnera les
résultats de ses investigations à la prochaine réunion du CA.

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

Suppléant à notre porte drapeau Michel Levrat
Il est évident que le suppléant est plus que nécessaire en cas d’indisponibilité de notre
Porte-drapeau actuel. Nous sommes toujours à la recherche d’un volontaire.

Q:

R:

Le Musée de l’ALAT de Dax lance une souscription pour le transfert du simulateur de vol
Puma SA 330 du Cannet des Maures vers Dax.
Serait-il possible que notre Amicale participe à cette souscription ?
Après 2 tours de table, la proposition a été acceptée pour un montant de 200 €.

Q:
R:

Notre camarade Aimé Vézinet ne désire plus faire parti du groupe organisation Voyages.
Dont acte.

Q:
R:

Serait-il possible d’éviter de faire la réunion du CA fin juillet en plein milieu de la période
des vacances pour limiter l’absentéisme des membres du conseil.
Le débat est lancé et la modification est à l’étude.

Q:
R:

Date du prochain conseil ?
Vendredi 22 octobre au Cercle Naval de Saint Tropez.

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 12 heures 20.
A l’issue de la réunion nous accueillons Madame Mireille LICHTENSTEGER déléguée nationale de
l’entraide ALAT et son époux qui prendront le repas avec nous.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire adjoint : GANDOIN Joël

