Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
Du lundi 18 septembre 2017 à Montmarault

---------Absents excusés : Messieurs Boyer Raymond, Thuault Jean-Pierre, Deret Jean
Présents :
Mesdames Delecray Huguette, Fougerouze Annie
Messieurs Auger René, Baquier Maurice, Henry Jean-François, Plume 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 12 juillet 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.
Journal de liaison n°2:
Le Président présente l’ébauche du journal en cours de préparation.
Après échange avec les membres du conseil d’administration présents, il est convenu :
-que les photos insérées dans ce dernier seront accompagnées de légende afin de
favoriser leur localisation et leur compréhension
-de supprimer l’article sur « les Mariannes du civisme » 2017
-de revoir la liste des annonceurs
Le journal sera finalisé afin d’être envoyé à chacun de nos adhérents en même temps que
les convocations pour la sortie de Vichy et la sortie théâtrale.
Sortie de Vichy du mercredi 18 octobre 2017
Madame Annie Fougerouze confirme l’accord de Monsieur le Maire de Vichy pour
la visite de la mairie de 10h00 à 12h00.
Une visite des locaux sera organisée accompagnée par un guide chargé de présenter son
histoire. Notre groupe sera reçu par un élu avec un échange autour du verre de l’amitié.
Le rassemblement est prévu sur le parvis de la mairie à 9 h 45.
Le Trésorier fait un point sur le repas organisé au centre omnisport. Il débutera à 12
h 30 et devra s’achever à 14 h 15. Le prix sera de 20, 70 € vin et café compris.
Madame Huguette Delecray présente le programme de l’après-midi

Le regroupement des participants aura lieu devant l’office du tourisme vers 14h45.
La visite guidée du Grand Casino et de l’Opéra de Vichy débutera à partir de 15h00 et
s’achèvera vers 16h30.
Les participants seront répartis en groupe de 30 personnes.
Le montant de cette sortie à charge de chaque participant sera de 30 €, le supplément
éventuel sera pris en charge par notre association.
Sortie théâtrale du dimanche 29 octobre 2017 à 14 h 30 à Villefranche d’Allier
salle des fêtes :
Le nombre de personnes attendues sera de cent environ.
Le Président se procurera les clés le vendredi 27octobre dans l’après-midi.
Le montage des décors par la troupe Zan Zib’Art aura lieu le dimanche 29 dans la
matinée.
L’organisation de la salle, mise en place des chaises et des tables, se réalisera le
dimanche matin à partir de 11h00.
Le prix de l’entrée est fixé à 10 €.
Les affiches de format A4 seront réalisées sur du papier de couleur vert pâle. Elles seront
jointes à chaque courrier adressé aux membres de l’association et une distribution sur le
plan local sera organisée.
Le Président prendra contact avec le correspondant de La Montagne afin de présenter ce
spectacle dans une édition de ce dernier en temps utile.
Pour le repas de midi il sera nécessaire de l’organiser pour 5 personnes en plus du cassecroûte du soir. Ces derniers seront pris en charge financièrement par notre association.
Le trésorier se procurera les carnets à souche ainsi que le fond de caisse pour les
entrées.
Le rangement des chaises ainsi que le nettoyage de la salle sera assuré par notre
association.
Préparation de l’A G 2018:
Elle se déroulera le samedi 24 mars 2018.
Plusieurs lieux sont proposés :
- Saint-Germain-de-Salles avec visite de Charroux, du musée de la Vielle et repas
assuré par le traiteur Bidaud
- Marcillat-en-Combraille
- Montaigu-le-Blin
- autre lieu non défini à ce jour.
L’organisation de cette manifestation sera à l’ordre du jour du prochain conseil
d’administration.

--------La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le mercredi 22 novembre 2017
à 10h00 à Montmarault.
La séance est levée à 13h00.

