
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 

Compte Rendu de la réunion du conseil d’administration 
du vendredi 4 mai 2018 à Montmarault 

---------- 
 
 
Absents excusés :  
Messieurs Auger René, Boyer Raymond, Plume Jean, Villecourt Louis 
 
Présents : 
Mesdames Delecray Huguette, Fougerouze Anie 
Messieurs Baquier Maurice, Deret Jean, Henry Jean-François, Pourvoyeur Michel, 
Robert-Trahan Alain, Thuault Jean-Pierre, Verron René 
 
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 30 janvier 2018 : 
 
Le Président présente ce dernier.  
 
Après discussion avec les membres du conseil d’administration présents, ce compte-
rendu est adopté à l’unanimité des membres. 
 
Préparation de l’assemblée générale du 12 mai 2018 à Lavoine : 
 
Au total soixante-deux personnes assisteront à cette manifestation. Le nombre de 
participants se décompose de la façon suivante : 
 

 - 36 adhérents 
- 21 accompagnants ou accompagnantes 
- 5 participants dont 2 invités Messieurs LIOBETTI président de la 

FAMAF et BARRAUD maire de Lavoine. 
 

L’accueil sera assuré par la municipalité de Lavoine. 
 
Bilan des adhésions : 
 
Après examen de la liste des adhérents, il est décidé de procéder à une relance des 
membres qui n’ont pas encore réglé la cotisation 2018 après l’assemblée générale. 

 
Etude des propositions pour les sorties 2018 : 
 
L’examen des questionnaires qui nous ont été retournés permet de recenser les lieux 
de visite suivants : 
 
 - Villeneuve-sur-Allier 



 - Saint-Prix 
 - Boucé / Montaigu le Blin 
 - Dompierre sur Besbre 
 - Verneuil en bourbonnais 
 - Deux Chaises / Le Theil 
 
Les membres du conseil d’administration retiennent les sites de Deux Chaises et du 
Theil avec le programme suivant : 
 
 - en matinée visite de l’élevage de lamas 
 - repas à midi à Montmarault 

- en soirée visite de l’usine de méthanisation au Theil. 
 

Le programme de cette sortie sera affiné lors de la prochaine réunion du conseil 
d’administration. 
 
La date proposée sera le mardi 2 octobre 2018. 
 
Examen des candidatures pour l’élection du tiers sortant : 
 
Les cinq administrateurs sortants se représentent. Il s’agit de Messieurs Maurice 
BAQUIER, Raymond BOYER, Jean-François HENRY, Michel POURVOYEUR, Alain 
ROBERT-TRAHAN et Jean Pierre THUAULT. 
 
Il reste encore deux postes à pourvoir pour compléter le conseil d’administration. 

 
Questions diverses : 
 

Madame Anie Fougerouze nous informe que le souvenir français organise le samedi 
12 mai 2018 à Saint Gérand-de-Vaux une animation sur la résistance française de 
juin 1940 au 8 mai 1945. 
   

--------- 
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le 

Vendredi 1er juin 2018 à 10 h 30 à Montmarault 
 

La séance est levée à 12 h 15 


