Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
du mardi 23 mai 2017 à Montmarault

---------Absents excusés : Messieurs DERET Jean, JOSSELIN Antonin, BAQUIER
Maurice.
Présents :
Mesdames DELECRAY Huguette, FOUGEROUZE Anie
Messieurs AUGER René, BOYER Raymond, HENRY Jean-François, PLUME Jean,
POURVOYEUR Michel, ROBERT-TRAHAN Alain, THUAULT Jean-Pierre, VERRON
René, VILLECOURT Louis
Monsieur le Président demande une minute de silence pour nos collègues décédés
depuis le dernier conseil d’administration.

---------Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 5 avril 2017
Le Président présente ce dernier.
Après discussion avec les membres du conseil d’administration présents, ce compterendu est adopté à l’unanimité des membres.
Validation du compte rendu de l’assemblée générale du 29 avril 2017
Le Président présente ce dernier.
Après discussion avec les membres du conseil d’administration présents, ce compterendu est adopté à l’unanimité des membres.
Renouvellement du bureau
Par un vote à main levée et à l’unanimité des membres présents, le bureau est
reconduit dans son intégralité :
Président
Vice- présidents
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

Monsieur Robert-Trahan Alain
Messieurs Baquier Maurice et Plume Jean
Monsieur Verron René
Monsieur Henry Jean-François
Monsieur Auger René
Monsieur Thuault Jean-Pierre

Validation de la liste des adhérents
Monsieur le trésorier précise que :

- 9 adhérents n’ont pas réglé leur cotisation depuis deux ans, conformément à nos
statuts les membres présents du conseil d’administration décident à l’unanimité de
les radier par un vote à main levée,
- 6 adhérents n’ont toujours pas réglé leur cotisation 2017, un courrier de relance leur
sera adressé,
- depuis le premier janvier 2017 nous comptons 6 nouveaux adhérents,
- depuis cette même date nous recensons 6 décès.
A la date de ce jour notre association dénombre un effectif de 108 adhérents à jour
de leur cotisation pour un effectif de 110 membres en 2016.
Bilan du congrès du 29 avril 2017
Le Président donne lecture du courrier de remerciement de Monsieur Godfrain
président de la FAMAF pour l’accueil qui lui a été réservé lors de notre assemblée
générale.
Le Président précise que suite à la démission de Monsieur Costes José et son
remplacement par Madame Fougerouze Anie, il devient nécessaire de rechercher un
candidat pour remplacer Monsieur Dhondt Lucien démissionnaire.
Le Président précise que la gestion des pouvoirs pour la prochaine assemblée
générale devra être revue : nombre des pouvoirs, attribution des mandataires.
Le trésorier présente le bilan financier du congrès :
Recettes 61 inscriptions 30 €
1830,00 €
Dépenses
2022,40 €
Le résultat est déficitaire de 192, 40 €.
Ce déficit s’explique par les faits suivants :
-6 invités à raison de 25,00 € par personne
- souvenirs offerts aux personnalités 38,40 €.
Visite du SDIS03
Elle aura lieu le 21 juin 2017à Moulins.
Le programme de cette sortie est le suivant
-9h30/12h00
visite du SDIS 03
-12h30/14h00
déjeuner à IFI 03
-15h00
présentation du diaporama à l’auditorium du CNCS
Visite libre de la nouvelle exposition temporaire.
Nombre de personnes attendues : 60
Sorties d’automne
- Sortie à Vichy le mercredi 11 octobre 2017
L’avant-projet de cette sortie pourrait être le suivant :
-9h30/11h30
visite de la mairie de Vichy
Madame Fougerouze Anie prendra contact avec la ville de Vichy afin d’organiser
cette visite

-12h30 déjeuner au Centre Omnisports
Monsieur Auger René prendra contact avec le Centre Omnisports pour définir le
menu
-15h00
visite de l’Opéra
Madame Delecray Huguette prendra contact avec l’office du tourisme pour affiner la
programmation de cette visite.
Dans le prolongement de cette sortie, il sera proposé une représentation théâtrale.
- Sortie théâtrale le dimanche 29 octobre 2017
Lieu proposé : salle communale de Villefranche d’Allier
Madame DELECRAY propose la troupe de théâtre de Varennes sur Allier ….? .
Zip’art qui jouerait la pièce « Ange Gabrielle ».
Budget prévisionnel troupe 350 €, frais de SALD 100 € casse-croûte pour les acteurs
150 €, montant total 600 €.
La salle serait gratuite, voir les conditions annexes : chauffage, nettoyage, mise en
place et rangement des chaises…
Public attendu ? 80 personnes
Faut-il ouvrir à l’extérieur ?
Prix de l’entrée ? 10€ ?....
Est-il nécessaire d’organiser une buvette ?....
Cette organisation est-elle compatible avec nos statuts ?....
Tous ces différents critères seront examinés lors du prochain conseil d’administration
avant de finaliser l’organisation de ces deux sorties d’automne.
Journal de liaison
Les articles sont en cours de rédaction.
Les photos sont en cours de recherche.
La composition de ce journal sera
d’administration.

examinée

lors

du

prochain

Questions diverses
Aucune question
Prochaine réunion le mercredi 12 juillet 2017 à 10h00 à Montmarault
La séance est levée à 13h15.

conseil

