
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 
du lundi 6 octobre 2021 à Montmarault 

 
 
Présents : 
Mesdames : FAVIER Camille, FOUGEROUZE Anie 
Messieurs AUGER René, BAQUIER Maurice, BOYER Raymond, ROBERT-TRAHAN 
Alain, THUAULT Jean-Pierre, VANNEAU Claude, VERRON René, VILLECOURT Louis 
 
Excusés 
Mesdames BARDET Chantal, DELECRAY Huguette, 
Messieurs DERET Jean, HENRY Jean-François, POURVOYEUR Michel 
 
Validation du compte rendu du conseil d’administration du 6 septembre 2021 : 
 
Après discussion avec les membres présents du conseil d’administration, ce compte rendu 
est adopté à l’unanimité de ces derniers. 
 
Validation du compte rendu de l’assemblée générale du 11 septembre 2021 à 
Montaigu le Blin : 
 
Après discussion avec les membres présents du conseil d’administration, ce compte rendu 
est adopté à l’unanimité de ces derniers. 
 
Bilan de l’assemblée générale du 11 septembre 2021 à Montaigu le Blin : 
 
Le trésorier présente le résultat financier de cette assemblée. Il se décompose de la façon 
suivante : 
Recettes  
50 adhérents et 25 accompagnants 75 x 30 € =2 250 € 
Dépenses 
76 repas x 30 € = 2 280 € 
Visite du château       70 € 
Nettoyage salle       30 € 
Soit un total de 2 380 € 
Le résultat est déficitaire de 130 €. 
 
Assemblée générale 2022 : 
Le trésorier est missionné pour rencontrer Madame le Maire d’Hérisson pour étudier la 
faisabilité de cette manifestation le 24 mai 2022. 
 
Un point d’avancement sera fait lors du prochain conseil d’administration. 
 
Assemblée générale de la F A M A F du 12 et 13 octobre 2021 à Dagneux dans l’Ain : 
 
Le président ne pouvant pas assister à cette dernière, il sera remplacé par René 
VERRON. 
 



Participation de l’AAMAA au 3ème salon des Maires, des Présidents de 
Communautés et des Décideurs publics de l’Allier : 
 
Raymond BOYER présente la carte de la répartition de nos adhérents par commune. 
Cette dernière sera affichée sur notre stand le jour de cette manifestation. 
La préparation du stand sera assurée par Madame FOUGEROUZE Anie et Messieurs 
BOYER Raymond et THUAULT Jean-Pierre. 
Le stand sera tenu tout au long de la journée  par Mesdames BARDET Chantal et 
FOUGEROUZE Anie et Messieurs BOYER Raymond, ROBERT-TRAHAN Alain, VERRON 
René, et VILLECOURT Louis. 
 
Election du bureau : 
 
Tous les membres du bureau se représentent. Il n’y a pas de nouveau candidat. 
 
Le président demande aux membres présents s’ils acceptent de voter le nouveau bureau 
à main levée. Cette proposition est acceptée. 
 
En conséquence l’ensemble des membres du bureau sont élus à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Le bureau se décompose de la façon suivante jusqu’à la prochaine assemblée générale : 
 
Président   M. ROBERT-TRAHAN Alain 
Vices Présidents M. BAQUIER Maurice 
   Mme DELECRAY Huguette 
Secrétaire  M. VERRON René 
Secrétaire Adjoint M. HENRY Jean-François 
Trésorier  M. AUGER René 
Trésorier Adjoint M. THUAULT Jean-Pierre 
 
Questions diverses 
Néant 
 
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le lundi 6 décembre 2021 à 
10h00 à Montmarault. 
 
La séance est levée à 12h30. 


