Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier
Compte Rendu de la réunion du conseil d’administration
du mercredi 12 juillet 2017 à Montmarault

---------Absents excusés : Messieurs Josselin Antonin, Thuault Jean Pierre, Plume Jean, Henry
Jean-François
Présents :
Mesdames Delecray Huguette, Fougerouze Anie
Messieurs Auger René, Baquier Maurice, Boyer Raymond, Deret Jean,
Pourvoyeur Michel, Robert-Trahan Alain, 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 23 mai 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.
Bilan de la journée rencontre au SDIS 03 et visite du CNCS
Le Président confirme la réussite de l’organisation de cette journée. Un seul regret
l’absence du correspondant du journal La Montagne.
49 personnes ont participé à cette journée.
Le trésorier présente le bilan financier de cette journée :
-déjeuner IFI03 25 € par personne soit
-entrée au CNCS avec guide
soit
-participation adhérents et accompagnants
Résultat déficitaire de 67 €

1225 €
252 €
1 477 €
1 410 €

Préparation de la journée d’automne
Le Trésorier précise qu’il a été nécessaire de modifier la date de cette journée afin
de tenir compte des réservations déjà prises par le Centre Omnisport de Vichy.
En conséquence la sortie aura lieu le mercredi 18 octobre 2017.
Le matin :
Visite guidée de la mairie de Vichy à partir de 10 h00
Entretien avec un élu autour du verre de l’amitié
Stationnement possible parking souterrain de la Poste

Le repas au centre omnisports salle l’Atrium
Apéritif proposé soit à la mairie soit au centre omnisports
Menu à 19, 50€ et supplément 1, 20 € pour le café soit 20,70 € par personne
Croustade d’escargots aux petits légumes, magret à la krik, tagliatelles, duo de fromages
et tarte tatin aux abricots.
Stationnement sur place
L’après midi
Visite guidée de l’opéra entrée et personnel de sécurité compris 9 € par personne.
Participation par adhérent ou accompagnant limité à 30 €, le reste sera pris en
charge par l’association.
Effectif attendu 60 personnes.
Sortie théâtrale
Dans le prolongement de la visite de l’Opéra il sera organisé le dimanche 29 octobre 2017
à partir de 14h30 à Villefranche d’Allier une sortie théâtrale.
La troupe Zanrip’Art de Varennes sur Allier présentera la pièce « l’Ange Gabriel ».
La salle est gratuite, l’association devra assurer la mise en place et le rangement des
chaises ainsi que le nettoyage de la salle.
Il sera prévu un entracte mais pas de buvette pour la première année.
Il sera nécessaire de prévoir un casse-croûte pour environ 20 personnes budget
approximatif 150 €
montant de l’entrée 10 € par adhérent ou accompagnant.
Comment assurer la publicité de ce spectacle ? …
Bulletin d’information
Sa sortie est envisagée en septembre 2017
Le Trésorier Adjoint préparera l’article relatif à la sortie de Jaligny, Châtelperron.
Le Président préparera l’édito et l’article sur le congrès
Un encart pour la sortie théâtrale sera prévu.
La société SAS Brutus ne souhaite plus faire partie de nos annonceurs.
Affaires diverses
La FAMAF reconduit l’opération « Les Mariannes du civismes » en 2017.
Elles sont remises pour chaque type d’élection : présidentielles, législatives. Les
collectivités sont réparties en 6 groupes :

Pour cette année les collectivités primables seraient
Election présidentielles
de 1 à 250 inscrits
de 251 à 500 inscrits
de 501 à 1000 inscrits
de 1001 à 3500 inscrits
plus de 3500 inscrits

Saint-Caprais
Autry-Issards
Saint-Menoux
Neuvy
Yzeure

Election législatives
de 1 à 250 inscrits
de 251 à 500 inscrits
de 501 à 1000 inscrits

La Guillermie
Courcais
Chassenard

de 1001 à 3500 inscrits
plus de 3500 inscrits

Saint-Yorre
Montluçon

Le montant de la plaque est de 40 €. Le budget de notre association ne permet pas la
prise en charge de tous ces trophées en conséquence nous ne pourrons pas participer à
cette opération.

---------La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le
Lundi 18 septembre 2017 à 10 h 00 à Montmarault
La séance est levée à 13 h 00

