
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
Compte Rendu de la réunion du conseil d’administration 

Du mercredi 5 avril 2017 à Montmarault 
 
Absents excusés : Messieurs Costes José, Déret Jean, Josselin Antonin. 
 
Présents : 
Mesdames Delecray Huguette, Fougerouze Anie 
Messieurs Auger René, Baquier Maurice, Boyer Raymond, Henry Jean-François,  
Plume Jean, Pourvoyeur Michel, Robert-Trahan Alain, Thuault Jean Pierre, 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 1er février 2017 
 
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 du congrès du 29 avril 2017 
 
Le Président et le Trésorier présentent les différents documents qui seront adressés dans 
les prochains jours aux membres de notre association : 

- Lettre d’accompagnement 
- Convocation à l’assemblée générale ordinaire  
- Bulletin d’inscription 
- Pouvoir 
- Appel à candidatures pour l’élection du premier tiers du conseil d’administration 
- Programme détaillé de la journée. 

 
Après examen de ces différents documents et prise en compte des modifications 
demandées, ces derniers sont validés par les membres présents du conseil 
d’administration et seront adressés à tous nos collègues dans les prochains jours. 
 
Le président informe les membres présents que : 
 

- Jacques Godfrain, président de la F A M A F, et Bernard Liobetti, vice-président 
de la FAMAF assisteront à notre assemblée générale. 

- Bruno Rojouan, président de l’ADM03, assistera également à notre assemblée 
générale. 
 
Compte rendu de l’assemblée générale de la F A M A F 
 
Le président nous a représenté à cette assemblée générale. 
La situation financière de la fédération s’est considérablement améliorée. 
 
Assurance FAMAF 
 



Depuis cette année, la fédération prend en charge l’assurance responsabilité civile de 
toutes les associations départementales sous couvert d’un contrat groupe souscrit à AXA. 
Le président demandera à la fédération un exemplaire de ce contrat afin d'examiner s’il y 
a lieu de continuer de souscrire une assurance auprès de Groupama dès 2018. 
Le montant de la cotisation fédérative reste inchangé : 8 € par sociétaire. 
 
Tiers sortant du conseil d’administration 
 
Suite à la cooptation de Mesdames Delecray Huguette et Fougerouze Anie, les membres 
présents décident que : 

- Madame Delecray Huguette remplacera Monsieur Berthon André membre du 
premier tiers  

- Madame Fougerouze Anie remplacera Monsieur Dhondt Lucien membre du 
troisième tiers. 
Cette année sera le renouvellement du premier tiers, les administrateurs suivants sont 
renouvelables et présentent leur candidature : 

- Madame Delecray Huguette 
- Messieurs Costes José, Josselin Antonin, Plume Jean, Villecourt Louis 
- Les autres candidats seront connus après réception de leur candidature. 

 
Visite du SDIS03 
 
Le président présente l’organisation de cette visite. 
Cette dernière se déroulera le 21 juin 2017 à partir de 9h30. La visite se déroulera tout au 
long de la matinée. Les participants seront répartis en trois sous-groupes : 

-présentation de la plateforme logistique et de l’atelier 
-présentation du centre d’appel et du C O D I S 
-présentation du service de santé et de secours médical et de la P U I. 

Cette visite s’achèvera par un cocktail servi de 11h50 à 12h15. 
L’organisation du repas et de la visite de l’après-midi sera affinée lors du prochain conseil 
d’administration. 
 
Sortie d’automne à Vichy 
 
Cette sortie sera à programmer fin septembre - début octobre 2017, le matin ou l’après-
midi. 
Madame Delecray Huguette propose la visite de l’opéra, durée 1h30, 6,50 € par personne 
et un forfait pour le service de sécurité de 125 € pour l’ensemble de la prestation. 
L’organisation de la visite complémentaire soit de l’après-midi soit du matin et du repas 
sera affinée lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. 
 
Questions diverses 

 
La FAMAF reconduira l’opération «  Les Mariannes du civismes » en 2017. Le président 
sollicitera l’ADM03 afin de savoir si elle souhaite se joindre à nous pour participer à cette 
manifestation. 
Préparation de la composition du journal 
Réflexion sur l’organisation d’une soirée théâtrale 
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le Mardi 23 mai 2017 à 10 h 30 
à Montmarault. 
La séance est levée à 13 h 00. 


