CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 FÉVRIER 2022

Le conseil d’administration s’est réuni le vendredi 18 février 2022 au restaurant « La Pièce de bœuf » RDN 7 – 83340 Le Luc en Provence à 10h00.
Ordre du jour :

• Situation Gpt PACA (effectif, décès, admission nouveaux adhérents...) ;
• Préparation de l’A.G (menu ; membres CA en fin de mandat ; places vacantes et
renouvellement par tiers du conseil) ;
• Activités à venir ;
• Projets sorties 2022 ;
• Questions diverses, tour de table ;
• Date et lieu prochain C.A.
Présents :

BERTRAND, CHABRIER, DELARUELLE, DOLLA, DOUSSON, FLEURAT, FOUQUET,
GANDOIN, JEANDROZ, LAUNAY, LEVRAT, MULLER, PILGRAM, PROUTEAU,
SAUZEAU-BERTIN.
Excusés :
BONNAIRE, HERVÉ, MASSEI, MERLIN, PATRIS.
Invités :
BARBERINI.
Invités excusés : BOUILLAUD, PERRIER, SAUX, SIPOLY.
Denis BERTRAND, le président, après avoir confirmé que le quorum était atteint, ouvre la séance à 10h00.
Il donne la parole à Philippe DOUSSON, le secrétaire, pour un point exhaustif sur l’effectif de l’amicale en
ce début d'année.
1 – SITUATION DE L’AMICALE :
En baisse par rapport au CA du mois d’octobre, à savoir :

a) Effectif : 306 (C.A mois d’octobre 2021 = 308)
b)
Dont 28 veuves
19 veuves (1/2 cotisation) et 9 veuves exemptées de cotisation (4 > 90 ans et 6 époux décédés en SAC).
21 membres exemptés de cot + 90 ans :
Mr DUBOUREAU (5/12/23) ;

Mr ROSSIGNOL (02/03/1926) ;

Mme LE BOT (20/11/1926) ;

Mr HOINVILLE Marcel (18/07/1927) ;

Mme BOYER (17/07/1927) ;

Mr DELARUE (28/07/1927) ;

Mme LEROUX (09/08/1927) ;

Mr DUNO (02/11/1927) ;

Mme LANEUVILLE (07/04/1928) ;

Mr BOULANGER (02/06/1928) ;

Mr LÉONARD (22/01/1929) ;

Mr BARBET (04/06/1929) ;

Mr MONNET (04/10/1929) ;

Mr PERRIER (05/06/1930) ;

Mme BESANÇON (11/10/1930) ;

Mr ROVEL (30/01/1931) ;

Mr SIPOLY (09/04/1931) ;

Mr DELOFFRE Jacques (16/12/1931) ;

Mr MITON Roger (18/08/1931) ;

Mr BOUCHER Maurice (15/03/1932) ;

Mr de SAINT VINCENT Jean (07/06/1932)

c) Décès depuis le dernier CA. : 4
Gal MAGE Michel

le 16/07/2021

Mr ARGOUET Jean

le 12/09/2021

Mr OCKENFUSS Claude

le 09/12/2021

Mr ROEHRIG Guy

le 15/12/2021

d) Nouvelles adhésions depuis le dernier CA. : 8
Mr SALVA Lucien
le 06/07/2021
Mr BALDEN Jacques

le 07/09/2021

Mr ESPEJO Didier

le 20/09/2021

Mr DELIGNY Joseph

le 01/10/2021

Mr CHIROUZE Frédéric

le 14/10/2021

Mr COLLIN Lucien

le 07/01/2022

Mme ROEHRIG Jeannine

le 10/02/2022

Mr FOUQUE-DUPARC Régis

le 13/02/2022

e) Démissions depuis le dernier C.A : 5
Mr CAUWE Francis

Le 01/01/2022 (chgt. groupement)

Mme VERBIEST Jacqueline

le 01/01/2022

Mr ESPITALIER Albert

le 04/01/2022

Mr MALBRANQUE Daniel

le 07/01/2022

Mr BARREY Michel

le 09/01/2022 (chgt. groupement)

f) Radiation : 1
Mr SIVA Prédibane

le 08/01/2022

2 – PRÉPARATION DE L’A.G :
Après avoir pris l’avis de chacun des membres du conseil d’administration, le menu retenu à la majorité des
voix est le suivant :
• Méli-mélo de tartare de saumon, avocat et chutney de mangues ;
• La poitrine de bœuf fumée confite dans sa graisse ;

• Le comté de notre fromagerie jurassienne de Balanod;
• L’éclair revisité à la façon Paris-Brest ;
• Café ;
• A discrétion vin (rouge, rosé et blanc), eau minérale, eau gazeuse
À récupérer dans notre local : le support drapeau, la sono, la banderole, les nappes bleues et les articles à
vendre.
Percevoir le vin auprès de la cave coopérative de Taradeau et laisser le blanc et le rosé au traiteur ; prévoir du
gel hydro-alcoolique pour chaque table (limitée à 6 convives).
Télécharger l’application «TAC vérif » pour contrôler les pass sanitaires ;
•

Renouvellement mandats : 7 membres sont en fin de mandat :
DORDOR Marie-France :
décédée le 07 avril 2021 ;
MULLER Patrice :
ne se représente pas ;
DOLLA Christian :
se représente ;
DOUSSON Philippe :
se représente ;
LEVRAT Michel :
se représente ;
PROUTEAU Daniel :
se représente ;
SAUZEAU-BERTIN Bernard :
se représente.

•

Places vacantes : 2

•

Candidats déclarés : 2
BARBERINI René ;
BOUILLAUD Pascaline

3 – ACTIVITÉS À VENIR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 13 mars
Dimanche 10 et 24 avril
Dimanche 08 mai
Mardi 24 mai
Mercredi 25 mai
Mercredi 08 juin
Dimanches 12 et 19 juin
Samedi 18 juin
13 et 14 juillet
17 / 18 septembre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AG du groupement PACA ;
Élections
Commémoration armistice 1945 ;
AG UNA ALAT (PARIS) ;
Messe de l’ALAT ;
Cérémonie Indo à Fréjus ;
Élections législatives ;
Commémoration appel de Charles de GAULLE ;
Fête nationale ;
Repas champêtre ;

4 – PROJETS DE SORTIES :
- Visite AIRBUS Marignane en septembre ;
7 – TOUR DE TABLE – QUESTIONS DIVERSES :

M. GANDOIN Joël relance le repas des moniteurs HM le 12 mai ; M. LABBE René, un des premiers
moniteurs HM sera présent.
M. MULLER Patrice nous dit avoir eu beaucoup de peine en apprenant le décès de GROSTÉPHAN.
Patrice nous remercie pour toute notre amitié.

M. JEANDROZ Michel nous fait le point de la situation financière de l’amicale :

M. LAUNAY Luc nous informe qu’il organise le rassemblement des 40 ans du 4 PH 84.
M. SAUZEAU-BERTIN Bernard organisera les 24 et 25 sept. 2022 le congrès de la fédération nationale
des amicales de médaillés militaires à Saint Lô dans la Manche, en se félicitant de la très belle réussite du
congrès 2021 de la FNAMM qui s’est déroulé à Ouistreham Riva-Bella dans le Calvados.
Pour information, site de la FNAMM : https://fedmedaillemilitaire.wixsite.com.
M. PILGRAM Pierre nous fait part du décès, un an après son départ en retraite en Bretagne, de M.
TESSON Claude des suites d’une longue maladie invalidante. Rien n’est fait au niveau de l’UNA ALAT car
il ne faisait partie d’aucun groupement.
Date et lieu du prochain C.A : Vendredi 10 juin à Sillans la cascade

Le tour de table étant épuisé, Denis BERTRAND, le président, clôt la séance à 12h00.
Nous passons sur la terrasse pour l’apéritif avant de redescendre au rez-de-chaussée pour le repas.
Président : BERTRAND Denis

Secrétaire : DOUSSON Philippe

