Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier
.Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
du mardi 3 septembre 2019 à Montmarault
Présents :
Messieurs BOYER Raymond, HENRY Jean François, POURVOYEUR Michel,
ROBERT-TRAHAN Alain, THUAULT Jean Pierre, VERRON René, VILLECOURT
Louis
Excusés
Mesdames BARDET Chantal, DELECRAY Huguette, FAVIER Camille,
FOUGEROUZE Anie ; Messieurs AUGER René, BAQUIER Maurice, DERET Jean,
PLUME Jean
Validation du compte-rendu du conseil d’administration du21 mai 2019
Le Président présente ce dernier. Le quorum n’étant pas atteint, ce compte rendu ne
peut pas être approuvé. Il sera représenté lors d’un prochain conseil d’administration.
Bilan de la sortie de printemps à Créchy, Seuillet et Magnet
51 personnes ont participé à cette sortie et le résultat financier dégage un excédent
de 48 €. Les participants ont apprécié cette sortie malgré une météo capricieuse.
Préparation de la sortie d’automne
Cette sortie aura lieu à Villeneuve-sur-Allier et Trévol le samedi 12 octobre 2019.
Le programme de cette journée sera le suivant :
9h15 accueil café viennoiseries à la salle polyvalente de Villeneuve-sur-Allier
9h45 départ en car pour la visite des travaux de la déviation de Villeneuve-sur-Allier
12h15 vin d’honneur offert par la municipalité puis déjeuner à la salle polyvalente
Au menu :
Amuses bouches
Pavé d’omble chevalier crème d’écrevisse aux petits légumes
Noix de jambon rôti miel et épices douces
Ecrasé de patates douces, flan de courgettes tomate cocktail en persillade
Salade morbier
Bûche du Pilat
Vacherin glacé vanille framboise, coulis de fruits rouges
Vins blanc, rouge, café.
14h30 Départ pour la visite de la station de pompage en eaux alimentaires de Trévol.
Le prix pour la journée est de 30,00 €
La date de limite des inscriptions est arrêtée au 20 septembre 2019.
Organisation du stand de l’AAMAA pour la deuxième édition du Salon des
Maires, des Présidents de Communautés et des Décideurs Publics de l’Allier

Ce salon se déroulera à Montluçon le 18 octobre 2019. La préparation du stand aura
lieu la veille selon la même organisation que l’installation du stand l’année dernière.
Remise des Mariannes du Civisme 2019
Trois Mariannes du Civisme seront remises cette année aux communes qui ont
obtenu le meilleur taux de participation à l’élection européenne 2019.
Commune de 1 à 1000 inscrits sur la liste électorale : Saint Eloy d’Allier 84,62%
Commune de 1001 à 3500 inscrits sur la liste électorale : Le Vernet 62,15 %
Commune de 3501 et plus d’inscrits sur la liste électorale : Bellerive/A 57,22 %
Congrès FAMAF 2020
Ce dernier se déroulera du 12 au 15 octobre 2020 à Chalon-en-Champagne. Le
thème abordé lors de ce congrès sera : la commune de proximité, la revitalisation de
nos centres-bourgs et centres-villes.
F A M A F : désignation d’un représentant de l’A A M A Allier à la commission
de la francophonie
Aucun administrateur présent ne souhaite présenter sa candidature pour participer à
cette commission.
Service Civique
L’A A M A Allier est sollicitée pour participer à ces journées de service civique dans
le département de l’Allier. L’A A M A Allier réfléchit à cette proposition et fera
connaître son intention ultérieurement.
Questions diverses
Changement du logo de notre association
Suite au changement de logo décidé par la F A M A F, notre association s’interpelle
sur l’opportunité de changer son logo. Des propositions seront présentées lors du
prochain conseil d’administration.
Congrès 2020 de notre association
Ce dernier se déroulera le samedi 18 avril 2020 à Hérisson. L’organisation de cette
manifestation reste à définir dans son intégralité : assemblée générale, repas,
sorties...
Journal de liaison de notre association
Ce journal est en cours de réalisation. Le Président présente les articles qui seront
publiés dans ce journal : Le mot du président ; La visite de printemps à Créchy,
Seuillet et Magnet ;La présentation du congrès de Meillard. Ce journal sera édité
pour le deuxième salon à Montluçon.
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le Mardi 29 octobre 2019
à 10 H 00 à Montmarault
La séance est levée à 12 h 40.
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La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le Mardi 29 octobre 2019
à 10 H 00 à Montmarault
La séance est levée à 12 h 40.
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peut pas être approuvé. Il sera représenté lors d’un prochain conseil d’administration.
Bilan de la sortie de printemps à Créchy, Seuillet et Magnet
51 personnes ont participé à cette sortie et le résultat financier dégage un excédent
de 48 €. Les participants ont apprécié cette sortie malgré une météo capricieuse.
Préparation de la sortie d’automne
Cette sortie aura lieu à Villeneuve-sur-Allier et Trévol le samedi 12 octobre 2019.
Le programme de cette journée sera le suivant :
9h15 accueil café viennoiseries à la salle polyvalente de Villeneuve-sur-Allier
9h45 départ en car pour la visite des travaux de la déviation de Villeneuve-sur-Allier
12h15 vin d’honneur offert par la municipalité puis déjeuner à la salle polyvalente
Au menu :
Amuses bouches
Pavé d’omble chevalier crème d’écrevisse aux petits légumes
Noix de jambon rôti miel et épices douces
Ecrasé de patates douces, flan de courgettes tomate cocktail en persillade
Salade morbier
Bûche du Pilat
Vacherin glacé vanille framboise, coulis de fruits rouges
Vins blanc, rouge, café.
14h30 Départ pour la visite de la station de pompage en eaux alimentaires de Trévol.
Le prix pour la journée est de 30,00 €
La date de limite des inscriptions est arrêtée au 20 septembre 2019.
Organisation du stand de l’AAMAA pour la deuxième édition du Salon des
Maires, des Présidents de Communautés et des Décideurs Publics de l’Allier

Ce salon se déroulera à Montluçon le 18 octobre 2019. La préparation du stand aura
lieu la veille selon la même organisation que l’installation du stand l’année dernière.
Remise des Mariannes du Civisme 2019
Trois Mariannes du Civisme seront remises cette année aux communes qui ont
obtenu le meilleur taux de participation à l’élection européenne 2019.
Commune de 1 à 1000 inscrits sur la liste électorale : Saint Eloy d’Allier 84,62%
Commune de 1001 à 3500 inscrits sur la liste électorale : Le Vernet 62,15 %
Commune de 3501 et plus d’inscrits sur la liste électorale : Bellerive/A 57,22 %
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F A M A F : désignation d’un représentant de l’A A M A Allier à la commission
de la francophonie
Aucun administrateur présent ne souhaite présenter sa candidature pour participer à
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Service Civique
L’A A M A Allier est sollicitée pour participer à ces journées de service civique dans
le département de l’Allier. L’A A M A Allier réfléchit à cette proposition et fera
connaître son intention ultérieurement.
Questions diverses
Changement du logo de notre association
Suite au changement de logo décidé par la F A M A F, notre association s’interpelle
sur l’opportunité de changer son logo. Des propositions seront présentées lors du
prochain conseil d’administration.
Congrès 2020 de notre association
Ce dernier se déroulera le samedi 18 avril 2020 à Hérisson. L’organisation de cette
manifestation reste à définir dans son intégralité : assemblée générale, repas,
sorties...
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Congrès 2020 de notre association
Ce dernier se déroulera le samedi 18 avril 2020 à Hérisson. L’organisation de cette
manifestation reste à définir dans son intégralité : assemblée générale, repas,
sorties...
Journal de liaison de notre association
Ce journal est en cours de réalisation. Le Président présente les articles qui seront
publiés dans ce journal : Le mot du président ; La visite de printemps à Créchy,
Seuillet et Magnet ;La présentation du congrès de Meillard. Ce journal sera édité
pour le deuxième salon à Montluçon.
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le Mardi 29 octobre 2019
à 10 H 00 à Montmarault
La séance est levée à 12 h 40.

Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier
.Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
du mardi 3 septembre 2019 à Montmarault
Présents :
Messieurs BOYER Raymond, HENRY Jean François, POURVOYEUR Michel,
ROBERT-TRAHAN Alain, THUAULT Jean Pierre, VERRON René, VILLECOURT
Louis
Excusés
Mesdames BARDET Chantal, DELECRAY Huguette, FAVIER Camille,
FOUGEROUZE Anie ; Messieurs AUGER René, BAQUIER Maurice, DERET Jean,
PLUME Jean
Validation du compte-rendu du conseil d’administration du21 mai 2019
Le Président présente ce dernier. Le quorum n’étant pas atteint, ce compte rendu ne
peut pas être approuvé. Il sera représenté lors d’un prochain conseil d’administration.
Bilan de la sortie de printemps à Créchy, Seuillet et Magnet
51 personnes ont participé à cette sortie et le résultat financier dégage un excédent
de 48 €. Les participants ont apprécié cette sortie malgré une météo capricieuse.
Préparation de la sortie d’automne
Cette sortie aura lieu à Villeneuve-sur-Allier et Trévol le samedi 12 octobre 2019.
Le programme de cette journée sera le suivant :
9h15 accueil café viennoiseries à la salle polyvalente de Villeneuve-sur-Allier
9h45 départ en car pour la visite des travaux de la déviation de Villeneuve-sur-Allier
12h15 vin d’honneur offert par la municipalité puis déjeuner à la salle polyvalente
Au menu :
Amuses bouches
Pavé d’omble chevalier crème d’écrevisse aux petits légumes
Noix de jambon rôti miel et épices douces
Ecrasé de patates douces, flan de courgettes tomate cocktail en persillade
Salade morbier
Bûche du Pilat
Vacherin glacé vanille framboise, coulis de fruits rouges
Vins blanc, rouge, café.
14h30 Départ pour la visite de la station de pompage en eaux alimentaires de Trévol.
Le prix pour la journée est de 30,00 €
La date de limite des inscriptions est arrêtée au 20 septembre 2019.
Organisation du stand de l’AAMAA pour la deuxième édition du Salon des
Maires, des Présidents de Communautés et des Décideurs Publics de l’Allier

Ce salon se déroulera à Montluçon le 18 octobre 2019. La préparation du stand aura
lieu la veille selon la même organisation que l’installation du stand l’année dernière.
Remise des Mariannes du Civisme 2019
Trois Mariannes du Civisme seront remises cette année aux communes qui ont
obtenu le meilleur taux de participation à l’élection européenne 2019.
Commune de 1 à 1000 inscrits sur la liste électorale : Saint Eloy d’Allier 84,62%
Commune de 1001 à 3500 inscrits sur la liste électorale : Le Vernet 62,15 %
Commune de 3501 et plus d’inscrits sur la liste électorale : Bellerive/A 57,22 %
Congrès FAMAF 2020
Ce dernier se déroulera du 12 au 15 octobre 2020 à Chalon-en-Champagne. Le
thème abordé lors de ce congrès sera : la commune de proximité, la revitalisation de
nos centres-bourgs et centres-villes.
F A M A F : désignation d’un représentant de l’A A M A Allier à la commission
de la francophonie
Aucun administrateur présent ne souhaite présenter sa candidature pour participer à
cette commission.
Service Civique
L’A A M A Allier est sollicitée pour participer à ces journées de service civique dans
le département de l’Allier. L’A A M A Allier réfléchit à cette proposition et fera
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