Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
du mardi 6 novembre 2018 à Montmarault
Présents :
Madame Delecray Huguette,
Messieurs Baquier Maurice, Deret Jean, Henry Jean-François, Pourvoyeur Michel ,
Robert-Trahan Alain, Thuault Jean-Pierre, Villecourt Louis
Excusés :
Madame Fougerouze Anie
Messieurs Auger René, Boyer Raymond, Plume Jean, Verron René

Le Président demande une minute de silence pour notre collègue décédé
depuis le dernier conseil d’administration.
Validation du compte rendu du conseil d’administration du 24 août 2018 :
Le Président présente ce dernier.
Après discussion avec les membres du conseil d’administration présents, ce
compte-rendu est adopté à l’unanimité de ces derniers.
Validation du compte rendu de l’assemblée générale du samedi 29 avril 2017 à
Vallon en Sully :
Le Président présente ce dernier.
Après discussion avec les membres du conseil d’administration présents, ce
compte-rendu est adopté à l’unanimité de ces derniers.
Validation du compte-rendu de l’assemblée générale du samedi 12 mai 2018 à
Lavoine :
Le Président présente ce dernier.
Après discussion avec les membres du conseil d’administration présents, ce
compte rendu est adopté à l’unanimité de ces derniers.
Bilan de la sortie d’automne du 2 octobre 2018 :
Visite de l’usine de méthanisation au Theil le matin :

Cette dernière a été jugée très intéressante par les membres participants. Le gaz de
méthanisation entraine un alternateur produisant de l’énergie électrique. Cette
production est utilisée en partie pour le séchage des céréales de l’exploitation
agricole et l’excédent de cette dernière est injecté sur le réseau d’électricité.
Déjeuner à l’E S A T de SAINT-HILAIRE et visite de l’établissement :
Les membres participants ont apprécié le déjeuner et découvert l’ensemble des
activités avec beaucoup d’intérêt.
Bilan de la participation de l’AAMAA au premier salon des Maires, des
Présidents de communautés et des décideurs publics :
Ce salon a été très fréquenté tant en exposants qu’en visiteurs. La situation de
notre emplacement nous a permis de rencontrer et de dialoguer avec un grand
nombre de visiteurs.
La remise des Mariannes à différentes communes primées de notre
département fut un moment apprécié par l’ensemble des participants.
Congrès de la F A M A F à Bagnolles de l’Orme du 16 au 18 octobre 2018 :
Notre association était représentée par Alain ROBERT, Président et Maurice
BAQUIER Vice-Président. Monsieur le Président des maires ruraux assistait à ce
dernier. Le thermalisme et l’aménagement des territoires ont fait partie des thèmes
abordés.
Le Président présentera un bilan de ce congrès lors de notre prochaine réunion
du conseil d’administration.
Congrès 2019 de notre association :
Ce dernier se déroulera le samedi 4 mai 2019 à MEILLARD.
Le programme de ce congrès reste à préparer, plusieurs idées :
-visite du château d’Aix fleurs séchées, poterie
-visite de la cave PETILLAT
Questions diverses :
Aucune question diverse.

--------La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le
Mardi 29 janvier 2019 à 10h30 à Montmarault
La séance est levée à 12h15

