
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 
du mardi 12 mars 2019 à MONTMARAULT 

 
 
Présents : 
 
Mesdames FOUGEROUZE Anie et DELECRAY Huguette, 
Messieurs AUGER René, BAQUIER Maurice, BOYER Raymond, DERET Jean, HENRY 
Jean-François, PLUME Jean, POURVOYEUR Michel, ROBERT-TRAHAN Alain, 
THUAULT Jean-Pierre, VERRON René, VILLECOURT Louis 
 
Le Président demande une minute de silence pour notre collègue décédée depuis le 
dernier conseil d’administration. 
 
Validation du compte rendu du conseil d’administration du 29 janvier 2019 : 
 
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. 

 
Congrès 2019 de notre association : 
 
Ce dernier se déroulera le samedi 4 mai 2019 à MEILLARD. 
 
Le programme de ce congrès serait le suivant : 
 

- Accueil des congressistes 9h30-10 h 00 
- Assemblée générale pour les congressistes de 10h00 à 12h00 
- Visite de l’atelier des fleurs séchées et de la poterie pour les accompagnants de 

10h00 à 12h00 
- Dégustation des produits de la Cave Pétillat 
- Repas pris sur place - prix : 28 € - le menu n’est pas encore communiqué à ce jour 
- A partir de 14h30-15h00, visite du château d’Aix 

 - Election du tiers sortant du conseil d’administration 
 
Tous les membres sortants se représentent : Madame Anie Fougerouze, Messieurs René 
Auger, Maurice Baquier, Jean Deret et René Verron. 
 
Il reste deux postes d’administrateur à pourvoir. Un appel à candidature sera organisé. 
La liste des invités présents à ce congrès sera examinée lors du prochain conseil 
d’administration. 
 
Participation demandée par congressiste 30 €. 
 
Journée rencontre du vendredi 7 juin 2019 : 
 
Cette journée se déroulera sur le territoire des communes de Billy ou Créchy, Seuillet et 
Magnet. 



Le programme de cette journée sera le suivant : 
 
 8h45 rendez-vous à Billy, place de l’ancien marché 

9h00 visite de la cimenterie VICAT à Créchy ou visite du village de Billy et sa 
forteresse selon les disponibilités de la cimenterie 

12h00 repas à Seuillet avec kir offert par la municipalité 
 
Le menu sera le suivant : 
 

Andouillette de cabillaud en belle vue 
Filet de canette sauce au poivre braisé 
Deux légumes 
Tropézienne aux fruits des bois 
Vins Saint-Pourçain blanc, Côtes roannaise rouge, Café 
 
 14 h 30 visite de l’Electrodrome de Magnet 
 
Participation pour la journée 30,00 €. Prévoir des chaussures de marche pour la visite du 
matin. 
 
Salon des maires et des présidents de communautés de l’Allier : 
 
Cette manifestation se déroulera le vendredi 18 octobre 2019 au centre Athanor de 
MONTLUCON. 
 
Notre association participera à cette manifestation. 
 
Questions diverses : 
 
Journal de la Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France : 
 
Cette année, pour la première fois, cette revue « Servir encore » a été adressée par 
courrier à chaque adhérent. Certains administrateurs ont déjà reçu cette dernière. 
 
Journal de liaison n° 5 : 
 
Le Président donne lecture des articles suivants : 
 

- Mot du président 
- Bilan du congrès de la FAMAF de Bagnoles de l’Orne 
- Visite de l’ESAT de Saint-Hilaire 
- Visite de l’usine de méthanisation du Theil 

 
Le conseil d’administration valide ces articles qui seront insérés dans le journal de liaison 
N°5. 
 
Ce journal sera distribué lors de notre congrès le 4 mai 2019 à Meillard. 
 
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le mardi 23 avril 2019 à 10 h00 
à Montmarault. 
 
La séance est levée à 12h15. 


