
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
du mardi 21 mai 2019 à MONTMARAULT 

 
 
 
Présents : 
 
Mesdames BARDET Chantal, DELECRAY Huguette, FAVIER Camille, FOUGEROUZE 
Anie,  
Messieurs BOYER Raymond, DERET Jean, HENRY Jean-François, ROBERT-TRAHAN 
Alain, THUAULT Jean-Pierre, VERRON René, VILLECOURT Louis 
 
Excusés : 
 
Monsieur AUGER René, BAQUIER Maurice, PLUME Jean, POURVOYEUR Michel 
 
Validation du compte rendu du conseil d’administration du 23 avril 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. 
 
Renouvellement du bureau : 
 
Répartition des administrateurs par tiers : 
 
Suite à l’élection de mesdames BARDET Chantal et FAVIER Camille, le conseil 
d’administration est de nouveau au complet. 
 
La répartition par tiers après remplacement des postes vacant sera la suivante : 
 
Premier tiers renouvelable en 2020 : 
 
Mme BARDET Chantal 
Mme DELECRAY Huguette 
Mme FOUGEROUZE Anie 
M PLUME Jean 
M VILLECOURT Louis 
 
Deuxième tiers renouvelable en 2021 / 
 
M BOYER Raymond 
M HENRY Jean-François 
M POURVOYEUR Michel 
M ROBERT-TRAHAN Alain 
M THUAULT Jean-Pierre 
 
 



Troisième tiers renouvelable en 2022 : 
 
M AUGER René 
M BAQUIER Maurice 
M DERET Jean 
Mme FAVIER Camille 
M VERRON René 
 
Renouvellement du bureau : 
 
 Président : 
 
M ROBERT-TRAHAN Alain, président sortant, se représente. Aucune autre candidature, 
M ROBERT-TRAHAN Alain est réélu président à main levée à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 Premier Vice-Président : 
 
M BAQUIER Maurice, premier vice-président sortant se représente. Aucune autre 
candidature, M BAQUIER Maurice est réélu vice-président à main levée à l’unanimité 
des membres présents. 
 
 Deuxième Vice-Président : 
 
M PLUME Jean, deuxième vice-président sortant, se représente. Mme DELECRAY 
Huguette présente sa candidature. Il est procédé à l’élection du deuxième vice-président 
par un vote à bulletin secret. 
 
Votants  11 
Exprimés  11  
Ont obtenu : 
 
M PLUME Jean   0 
Mme DELECRAY Huguette 11 
 
Mme Delecray Huguette est élue deuxième Vice-Présidente. 
 
 Secrétaire : 
 
M VERRON René, secrétaire sortant, se représente. Aucune autre candidature, M 
VERRON René est réélu secrétaire à main levée à l’unanimité des membres présents. 
 
 Secrétaire adjoint : 
 
M HENRY Jean-François, secrétaire adjoint sortant, se représente. Aucune autre 
candidature, M HENRY Jean-François est réélu secrétaire adjoint à main levée à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 Trésorier : 
 
M AUGER René, trésorier sortant, se représente. Aucune autre candidature, M AUGER 
René est réélu trésorier à main levée à l’unanimité des membres présents. 



 
 Trésorier adjoint : 
 
M THUAULT Jean-Pierre, trésorier adjoint sortant, se représente. Aucune autre 
candidature, M THUAULT Jean-Pierre est réélu trésorier adjoint à main levée à 
l’unanimité des membres présents. 
 
Bilan du congrès 2019 de notre association : 
 
78 participants, ce qui représente une recette de 2 340 €. 
 
Après règlement des différents frais (repas et plaquettes souvenirs remises à nos invités), 
il nous reste un excèdent de 54,40 €. 
 
Un seul problème : le point accueil était un peu exigü. 
 
Journée rencontre du vendredi 7 juin 2019 : 
 
Cette journée se déroulera sur le territoire des communes de Créchy, Seuillet et Magnet. 
 
Le programme de cette journée sera le suivant : 
 
 9h30 visite de la cimenterie Vicat de Créchy - rendez-vous sur le parking visiteurs 

12h00 repas à Seuillet avec kir offert par la municipalité 
 14h30 visite de l’Electrodrome de Magnet 
 
Participation pour la journée 30,00 €. 
Prévoir des chaussures de marche pour la visite du matin. Les inscriptions sont en cours 
d’enregistrement. 
 
Sortie d’automne 2019 : 
 
Cette sortie est programmée pour le samedi 12 octobre 2019. 
 
Le programme serait le suivant : 
 - Le matin visite de la déviation de Villeneuve-sur-Allier 
 - repas salle socioculturelle de Villeneuve sur Allier 
 - l’après-midi visite de l’Arboretum de Balaine 
 
Le choix du traiteur ainsi que le programme de l’après-midi restent à finaliser. 
 
Les membres du conseil municipal de Villeneuve-sur-Allier devraient nous accompagner 
lors de la visite du matin et du repas. 
 
Questions diverses : 
 
Changement de l’adresse postale de notre association : 
 
La nouvelle adresse de notre association devient Hôtel de Rochefort 12 cours Anatole 
France en remplacement de l’adresse actuelle 14 rue de Decize. 
 
 



 
Proposition de sortie : 
 
M BARRET Marcel propose une visite autour de Saint-Prix, visite des anciens engins 
agricoles et camions, visite du moulin de la meunerie au Breuil. 
 
Cette proposition sera à étudier lors d’un prochain Conseil d’Administration. 
 
Congrès 2020 : 
 
Le Président propose la commune de Hérisson pour organiser cette manifestation. Cette 
proposition sera à étudier lors d’un prochain conseil d’administration. 
 
.La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le Mardi 3 septembre 2019 à 
10h00 à Montmarault. 
 
La séance est levée à 12h30. 


