Association des anciens Maires et Adjoints de l’Allier
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
dulundi 6 septembre 2021à Montmarault
Présents :
Messieurs AUGER René, BAQUIER Maurice, DERET Jean, HENRY Jean-François,
POURVOYEUR Michel, ROBERT-TRAHAN Alain, THUAULT Jean-Pierre, VERRON
René, VILLECOURT Louis
Excusés:
Mesdames BARDET Chantal, DELECRAY
FOUGEROUZE Anie,
Messieurs BOYER Raymond,PLUME Jean

Huguette,

FAVIER

Camille,

Validation du compte rendu du conseil d’administration du 6 juillet 2021:
Après discussion avec les membres présents du conseil d’administration, il y a lieu
de remplacer au chapitre Point sur les adhésions à l’AAMAA 2020-2021 la phrase :
« Après examen de la répartition géographique de nos adhérents nous constatons
que nousn’avons pas d’adhérents sur le territoire de trois communautés
d’agglomération »
par la phrase suivante :« Après examen de la répartition géographique de nos
administrateurs, nous constatons que nous n’avons pas d’administrateurs sur le
territoire de trois communautés de communes, Val de Cher, Pays d’Huriel et Bocage
Bourbonnais »
Cette modification étant faite, cecompte-rendu est adopté à l’unanimité de ces
derniers.
Suite à la lecture de ce compte rendu un point d’avancement est réalisé sur les deux
points suivants :
- Aide aux jeunes face au COVID
Monsieur Maurice BAQUIER nous informe qu’il a contacté le rectorat de ClermontFerrand qui n’a pas répondu à ce jour.
- Bilan des pin’s
Le président nous informe qu’il a commandé 200 pin’s. Ces derniers à ce jour ne
sont pas encore livrés et nous n’avons aucune certitude de les obtenir avant notre
assemblée générale du 11 septembre 2021.
Organisation du congrès 2021:
Le congrès regroupera 79 personnes dont 26 accompagnants. Parmi les 53
adhérents présents nous recensons 11 nouveaux adhérents.
Une ultime réunion sera organisée sur place le 10 septembre à partir de 9h30,
participeront à cette réunion Messieurs PERICHON Jean-Louis, Maire de Montaigu-

le-Blin, NEBOUT Didier traiteur, ROBERT-TRAHAN Alain et VERRON René membre
de notre association.
Une table d’accueil sera installée à l’entrée de la salle afin de réaliser les opérations
suivantes : contrôle des pass sanitaires, émargement, remise des timbres et des
cartes pour les nouveaux adhérents, distribution du bulletin de liaison n° 7. Ces
différentes missions seront réalisées par Messieurs AUGER René, POURVOYEUR
Michel, THUAULT Jean-Pierre et VILLECOURT Louis.
Les personnalités invitées seront les suivantes :
Monsieur LOBIETTI Bernard, Président de la FAMAF
Monsieur ROJOUAN Bruno Sénateur
Monsieur LITAUDON Roger, Conseiller Départemental représentant Monsieur le
Président du Conseil Départemental de l’Allier
Monsieur CADORET Xavier, représentant Madame POUZADOUX Présidente de
l’ADM03
Monsieur PERICHON Jean-Louis, Maire de Montaigu-le-Blin
Examen des candidatures pour le renouvellement du tiers sortant du Conseil
d’Administration:
Mesdames BARDET Chantal, DELECRAY Huguette, FOUGEROUZE Anie et
Monsieur VILLECOURT Louis membres du tiers sortant se représentent.Monsieur
PLUME Jean membre du tiers sortant ne se représente pas.Monsieur VANNEAU
Claude, ancien Maire de Lurcy-Lévis présente sa candidature.
Bulletin de liaison n°7 de septembre 2021:
Monsieur le président présente le bulletin de liaison qui sera remis à chaque
congressiste et adressé par courrier à nos adhérents qui n’assistent pas à ce
congrès.
Mariannes du civisme élections communales 2020:
La FAMAF nous a adressé les Mariannes du civisme afin de récompenser les
communes de l’Allier pour leur taux de participation à cette élection.Elles seront
remises lors du Salon des Maires et des Présidents de Communautés qui se
déroulera le 15 octobre 2021 à Avermes l’après-midi entre les deux ateliers.Nous
aurions préféré que ces dernières puissent être remises à la fin du repas.
Le palmarès est le suivant :
Commune de 1à 100 habitants
Commune de 101 à 250 habitants
Commune de 251 à 500 habitants
Commune de 501 à 1000 habitants
Commune de 1001 à 3500 Habitants
Commune de plus de 3501 habitants

Saint-Eloy d’Allier
Vernusse
Autry-Issards
Mariol
Cérilly
Saint-Pourçain-sur-Sioule

94,83 %
89,66 %
83,58 %
73,94%
65,31%
51,95 %

Questions diverses:
Néant
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu leMercredi 6 octobre
2021 à 10h30 à Montmarault.
La séance est levée à 12h30.

