
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 
vendredi 13 mars 2020 à Montmarault 

 
Présents : 
Mesdames DELECRAY Huguette, FOUGEROUZE Anie 
Messieurs AUGER René, BAQUIER Maurice, HENRY Jean-François, 
POURVOYEUR Michel, ROBERT-TRAHAN Alain, THUAULT Jean-Pierre, VERRON 
René, VILLECOURT Louis 
 
Excusés 
Mesdames BARDET Chantal, FAVIER Camille 
Messieurs BOYER Raymond, DERET Jean, PLUME Jean 
 
Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 4 février 2020 
Après discussion avec les membres présents du conseil d’administration, ce compte-
rendu est adopté à l’unanimité de ces derniers. Il est à noter que l’Assemblée 
Générale de la F A M A F du 30 mars 2020 à Paris est annulée. 

 
Changement du logo de notre association 
Le projet est en cours d’étude. Il sera présenté lors du prochain conseil 
d’administration. 
 
Préparation du congrès 2020 
Ce dernier était prévu le samedi 18 avril 2020 à Hérisson. Compte tenu de la 
situation sanitaire de la France et des restrictions imposées, les membres présents 
décident de l’annuler à cette date et de le reporter au mardi 9 juin 2020 à Saint-
Prix, date initialement prévue pour la sortie de printemps. La mairie de Saint-Prix et 
le traiteur MACHURET seront informés le plus rapidement possible. 
 
Organisation de la sortie du printemps 2020 
Cette dernière est annulée et remplacée par le congrès 2020 qui se déroulera le 
mardi 9 juin 2020 à Saint Prix et ses environs. 
Le programme de cette manifestation sera le suivant : 
9h30  accueil des participants, café, viennoiseries offerts par la municipalité 
10h00 accueil des personnalités 
10h15 assemblée générale 
12h15 clôture de l’assemblée générale 
Pour les accompagnants : 
10h15 visite guidée du musée de la meunerie et de son moulin au Breuil 
Pour tous les participants : 
15h00 visite guidée du conservatoire de l’AVAIA à Saint Prix 
Découverte ou redécouverte des camions les plus emblématiques de leur époque 
qui ont roulé sur la route nationale 7 ainsi que les tracteurs mythiques qui ont œuvré 
dans nos campagnes au début de l’agriculture mécanisée. 
Durant cette assemblée générale, il sera procédé au renouvellement du premier 
tiers, 5 postes sont à pourvoir. 



Les membres sortants se représentent, Mesdames BARDET Chantal, DELECRAY 
Huguette, FOUGEROUZE Anie, Messieurs PLUME Jean, VILLECOURT Louis. 
Un appel à candidature sera lancé avant l’assemblée générale afin de rechercher  
des candidats éventuels pour cette élection. Le traiteur MACHURET Stephane de 
Saint Prix sera contacté afin qu’il nous définisse un projet de menu et son montant. 
Cette organisation sera affinée lors du prochain conseil d’administration. 
 
Bulletin de liaison n°7 
Les articles sont en cours de finalisation. Le projet sera présenté pour validation lors 
du prochain conseil d’administration. Il sera distribué lors de l’assemblée générale du 
9 juin 2020 à Saint Prix. 
 
Question diverses 

Le programme des prochaines réunions est le suivant : 
- le 29 avril 2020 à 10h30 conseil d’administration pour préparer le congrès 

2020 
- le 9 juin 2020 à partir de 9h30 congrès 2020 à Saint Prix 
- le 16 juin 2020 à 10h conseil d’administration pour élire le nouveau bureau. 

 
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le mercredi 29 avril 2020 
à 10h30 à Montmarault. La séance est levée à 12h00. 


