CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 OCTOBRE 2010
Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 22 octobre 2010 au « Cercle naval » de SAINT-TROPEZ
à 10h00.
Ordre du jour :







Démission / Radiation adhérents ;
Admission nouveaux adhérents ;
Débriefing du repas champêtre de juin 2010 ;
Etude des projets de voyage ;
Activités 2010/2011 ;
Questions diverses.

Présents : Bertrand, Caye, Colson, Dousson, Egéa, Fesselet, Gandoin, Jeandroz, Leloir, Levrat, Llorca,
Miribel, Merlin, Sipoly, Vezinet.
Invités : Général Mage, Delaruelle (volontariat C.A) ; Perrier.
Absents excusés : Guellati, Sauvage, Sauzeau-Bertin, Vaucelle, Royer (démissionnaire).
Le quorum étant atteint, Denis Bertrand, le président, ouvre la séance à 10h15.
Il souhaite la bienvenue aux présents et plus particulièrement à Philippe DELARUELLE qui souhaite faire
partie du conseil d’administration de notre association ; rappelle l’ordre du jour et passe la parole à Joël
Gandoin, secrétaire adjoint, pour présenter la situation de l’amicale.
1 – SITUATION DE L’AMICALE :
L’instantané en date du 21 octobre 2010 donne l’image suivante :
a) Effectif : 349
Dont 30 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 demandes d’adhésion depuis le dernier C.A : 4
-

Mr Georges FRANCO
Mr Jean PRALON
Mr Michel BARREY
Mr Claude MARTINEZ

le 27/07/2010
le 29/07/2010
le 07/10/2010
le 19/10/2010

c) Démissions de l’amicale: 1
-

Mr Gérard SANZ….....le 21/09/2010 (raison santé et domicilié en région parisienne)

Il est à noter la démission de Bernard ROYER du conseil d’administration pour raisons personnelles.

d) Décès depuis le dernier CA : 1
Mr. André GEORGES..…le 16/10/2010;
N.B : Bien que le décès de notre camarade n’ait été porté à notre connaissance que le
lendemain du conseil (soit le 23 octobre), nous avons décidé de l’inclure dans le bilan de
l’effectif au 21 octobre 2010.
e) Radiation pour non paiement de la cotisation 2010 : 3
-

2 membres dont un inscrit en 1991, radié en 1999 et réinscrit en 2002.
1 membre sympathisant.

f) Suppression d’une veuve de notre effectif : 1
-

Mme FARAUT

(pas de nouvelle des 3 demandes d’adhésion)

Après vote :
- La radiation des membres concernés est prononcée à la majorité des voix ; un courrier nominatif
sera envoyé à chacun des trois pour leur signifier leur radiation ;
- les nouvelles adhésions sont agréées à l’unanimité ;
- la non prise en compte de Mme FARAUT est approuvée.
Pour éviter les retards de cotisation, comme suggéré lors d’un conseil précédent, il est conseillé, à tous ceux
qui ne l’ont pas encore fait, d’opter pour le prélèvement automatique.
g) Nouvel effectif en date du 22 octobre 2010 : 348
Effectif au 21 octobre
Défections (1 démission, 3 radiations)
Suppression adhésion Mme FARAUT
Nouvelles adhésions
Nouvel effectif au 22 octobre

349
-4
-1
+4
348

2 – DEBRIEFING REPAS CHAMPÊTRE :
Il est constaté une légère augmentation de la participation par rapport à 2009, ce dont on ne peut que se
réjouir.
La permutation des activités « repas champêtre » (en septembre au lieu de juin) et « voyage » (en juin au lieu
de septembre) semble donner satisfaction et sera reconduite l’année prochaine.
Ainsi, le prochain repas champêtre devrait être programmé mi-septembre 2011.
3 – ETUDE DES PROJETS DE VOYAGE :
Contacté par Philippe DOUSSON, une de ses connaissances, d’origine polonaise, nous a proposé deux
séjours de 8 jours en Pologne ; le premier, plus culturel nous emmenant de Varsovie à Cracovie, le second
nous faisant découvrir la « Pologne authentique » dans les Beskides Silésiennes.
Les tarifs respectifs de 780 € et 630 € comprenaient la totalité :
-des repas ;
-de l’hébergement ;
-des visites ;
-du défraiement des guides et interprètes.

Toutefois les déplacements aller : LE CANNET DES MAURES – NICE – VARSOVIE (ou CRACOVIE)
et retour : CRACOVIE – NICE – LE CANNET DES MAURES restaient à notre charge.
Compte tenu des difficultés engendrées :
- recherche d’une compagnie susceptible de nous transporter ensemble ;
- nécessité d’avance par la caisse de l’amicale du prix du voyage pour garantir les réservations (interdit par
nos statuts)….
Ce projet est abandonné et il est demandé à chacun de réfléchir et de soumettre au conseil d’autres
suggestions de voyages.
4 – ACTIVITES :




Cérémonies du 11 novembre :
- LE LUC : (avec la base école)
11h30 - participation du porte-drapeau et d’une délégation de l’amicale.
- LE CANNET DES MAURES (avec l’EFA)
10h30
Cérémonies du souvenir des conflits d’Afrique du nord le 05 décembre :
FREJUS : horaire encore à préciser - participation du porte-drapeau et d’une délégation de
l’amicale.

5 – PREPARATION DES ACTIVITES DE L’AMICALE 2010 / 2011 :
-

Jeudi 25 novembre 2010 : visite du site du CANNET DES MAURES. Celle-ci s’articulera autour
d’exposés dans l’amphithéâtre, de la visite de la tour de contrôle et des simulateurs de la base école
général Lejay le matin, puis, à l’issue du repas, de la visite de l’école franco-allemande de formation
des équipages TIGRE.

Programme 2011 :
-

-

Le 20 janvier 2011 : la traditionnelle galette de rois débutera à 16h00 au cercle mixte de la base
école général Lejay au CANNET DES MAURES selon les mêmes modalités qu’en 2009. Le cidre
proposé les deux dernières années ayant été fort apprécié, il est demandé à Philippe DOUSSON d’en
renouveler la commande et d’organiser, plus généralement, cette activité.
Le 04 avril : notre assemblée générale aura lieu, comme en 2010, au Colombier à FREJUS - route de
BAGNOLS EN FORÊT.
Le 18 et 19 juin 2011 : meeting aérien sur la base du CANNET DES MAURES.
Les projets de voyage : dates envisagées : du 22 au 29 juin ou dans le courant du mois d’octobre.
Destination à définir.
Le choix de passer par des agences de voyage est souhaité car cela nous laisse plus de latitude quant
au nombre de participants.

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 en attente d’un volontaire.

Q:

Lors de la visite de la base le 25 novembre, pourrait-on bénéficier de témoignages
d’équipages revenus d’Afghanistan ?
Le président soumettra la question au commandement de la base.

R:

Q:
R:

Quid de la présence de Philippe DELARUELLE au conseil d’administration ?
Notre camarade pourra participer aux séances à titre consultatif (sans droit de vote) jusqu’à la
prochaine assemblée générale où sa candidature sera soumise à l’approbation de l’ensemble
des membres participant.

Q:
R:

Date du prochain conseil ?
Vendredi 14 janvier. Philippe DOUSSON, le secrétaire, propose l’« auberge Pierrot » à
DRAGUIGNAN. Le président l’invite à vérifier la faisabilité.

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12 heures 15 et nous incite à
nous diriger vers la salle à manger où nous attend un excellent repas alliant qualité et modicité.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

