
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 

Compte Rendu de la réunion du conseil d’administration 
du mardi 1er février 2017 à MONTMARAULT 

------------------- 

Absents excusés : Messieurs BAQUIER Maurice, COSTES José, VERRON René, 

JOSSELIN Antonin. 

 

Présents : 

Messieurs AUGER René, BOYER Raymond, DERET Jean, HENRY Jean-François,  

PLUME Jean, POURVOYEUR Michel, ROBERT-TRAHAN Alain, THUAULT Jean-Pierre, 

VILLECOURT Louis 

 

Invitées : 

Madame DELECRAY Huguette 

Madame FOUGEROUZE Anie, excusée au dernier moment. 

-------------------- 

Monsieur le Président demande une minute de silence à l’occasion du décès de notre 
collègue Monsieur BERTHON André. 
 

-------------------------- 
Validation du compte rendu du conseil d’administration du 15 novembre 2016  
Monsieur le Président présente ce dernier. 
Après discussion avec les membres du conseil d’administration présents, ce compte rendu 
est validé. 

-------------------- 
Cooptation de deux administrateurs 
 
Suite à la vacance de deux postes au niveau du conseil d’administration, monsieur le 
Président propose la cooptation de : 
- Mme DELECRAY Huguette en remplacement de M. BERTHON, premier tiers ou M. 
DHONDT troisième tiers 
- Mme FOUGEROUZE Anie en remplacement de M. BERTHON, premier tiers ou 
monsieur DHONDT troisième tiers. 
Les membres présents du conseil d’administration valident à l’unanimité ces deux 
cooptations. 
Le choix du tiers pour ces deux nouveaux administrateurs sera précisé lors du prochain 
conseil d’administration 

-------------------- 

Présentation du congrès 2017 

Monsieur le Président présente le programme du congrès 2017 qui se déroulera le 29 avril 

à Vallon-en-Sully, salle municipale, route de Nassigny, près de l’hôtel de ville : 

-accueil des participants, émargement des listes, remise des timbres 2017 aux adhérents  
à partir de 9h00 par Messieurs AUGER René, POURVOYEUR Michel, VILLECOURT 
Louis, BOYER Raymond 
-café viennoiseries offerts par la municipalité de Vallon en Sully 



-départ des accompagnants pour la visite du musée des maquettes animées à 9h 45 
montant de l’entrée 3, 50 €. 
- ouverture du congrès à 9h45  
-déjeuner montant 25 € sur place servi par le traiteur Desseauves « Au chant du grillon » 
03420 Mazirat 
à partir de 14h45 départ pour la visite du château de Peufeilhoux - prix de l’entrée : 6 € par 
personne. 
La participation pour la journée sera limitée à 30 € maximum par personne, le reste étant 
pris en charge par l’association. 
Le pétillant qui devait être servi en fin de repas sera remplacé par un kir royal en début de 
repas, modification à négocier avec le traiteur si une éventuelle plus-value est à envisager. 

------------------- 

Bilan financier 2016  
Monsieur le trésorier commente le bilan financier pour l’année 2016. Le résultat de 
l’exercice présente un déficit de 220,80 €. 

------------------- 

Adhésions 2017  
.Monsieur le trésorier présente le bilan des adhésions pour l’année 2017. A ce jour 70 
adhérents ont réglé leur cotisation, dont deux nouveaux membres. 

-------------------- 

Site internet www. aama03.fr  
Monsieur le Président rappelle l’existence du site internet. Le suivi de ce dernier est 
assuré par Messieurs AUGER René, THUAULT Jean-Pierre et FRADIN François. 

-------------------- 

Journées rencontres 2017  
Monsieur le Président présente deux projets de sortie : 
-visite du SDIS 03 en juin 2017 
-visite de Vichy opéra époque napoléon III, proposition de Mme DELECRAY. 
L’organisation de ces deux sorties doit être affinée à la prochaine réunion. 

-------------------- 

La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le Mercredi 5 avril 2017 à 

10h30 à Montmarault. 

La séance est levée à 13 h 00. 


