
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 

Compte Rendu de la réunion du conseil d’administration 
du mercredi 22 novembre 2017 à Montmarault 

 

---------- 
 
 
 
 
Absent excusé : Monsieur Deret Jean 
 
Présents : 
 
Mesdames Delecray Huguette, Fougerouze Anie 
Messieurs Auger René, Baquier Maurice, Boyer Raymond, Henry Jean-François, 
Plume Jean, Pourvoyeur Michel, Robert-Trahan Alain, Thuault Jean-Pierre, Verron 
René, Villecourt Louis 
 
 
Validation du compte rendu du conseil d’administration du 12 juillet 2017: 
 
Le Président présente ce dernier. 
 
Après discussion avec les membres du conseil d’administration présents, ce compte-
rendu est adopté à l’unanimité des membres. 
 
Bilan de la journée à Vichy du 18 octobre 2017: 
 
Cinquante-cinq personnes ont participé à la sortie de Vichy. Les visites de la mairie 
et de l’Opéra ont été très appréciées par l’ensemble des participants. La prestation 
des intervenants a été jugée de très bonne qualité. Le bilan financier s’établit de la 
façon suivante: 
 

Recettes : 
 55 participants soit une recette de  1 650 € 
 
 Dépenses: 
Restauration  1200,60 € 
Visite de l’opéra    515,00 € 
Soit un total de  1 715, 60 € 
 
Le bilan est déficitaire de 65, 60 €. 
 
Les journalistes de « La Montagne » et de « La Semaine de l’Allier » étaient présents 
lors de la visite de la mairie, seul le journal « La Montagne » a publié un article. 
 
 



Bilan de la sortie théâtrale du 29 octobre 2017 à Villefranche d’Allier: 
 
Une cinquantaine de personnes ont assisté et apprécié la représentation théâtrale 
assurée par la troupe Zan Zib’Art. 
 
Le bilan financier s’établit de la façon suivante: 
 
 Recettes: 
47 entrées payantes soit une recette de  470,00 € 
 
 Dépenses: 
Troupe Zan Zib’Art  350,00 € 
SACD (droits d’auteurs…) 120,89 € 
Casse croûte   174,42 € 
Soit un total de    645,31 € 
 
Le bilan est déficitaire de  175,31 € 
 
Ce résultat est du à une faible participation du public. 
 
Nos adhérents étaient peu nombreux à cette manifestation et la communication sur 
cette soirée était certainement insuffisante malgré un article dans le journal « La 
Montagne » quelque jours avant la représentation. 
 
Ce mauvais résultat peut s’expliquer aussi par le fait que nous organisions une 
soirée théâtrale pour la première fois et que nous manquions d’expérience. 
 
Bilan financier au jour du conseil d’administration: 
 
Le bilan de toutes les sorties que nous avons organisées cette année ont été 
déficitaires : 
Visite du SIDS 03  67,00 € 
Assemblée Générale de Vallon en Sully  192,40 € 
Sortie Vichy   65,60 € 
Soirée théâtrale  175,31 €  
Soit un total de  501, 31 € et environ 5 € par cotisation reçue 
 
L’exercice de l’année 2017 devrait s’équilibrer à 0,00 €. 
 
L’effectif de notre association est de 105 adhérents à ce jour. 
 
Préparation du congrès départemental 2018: 
 
Lors du dernier conseil d’administration, il avait été envisagé de l’organiser à Saint-
Germain-de-Salles le 24 mars 2018. 
 
Devant les difficultés rencontrées :  

-salle commune avec la commune de Jenzat payante,  
-salle de Saint-Germain-de-Salles gratuite mais plus petite et non adaptée 

pour notre congrès. 



 
Il est décidé de l’organiser à Ferrières-sur-Sichon le samedi 12 mai 2017. 
 
Nous disposerons de deux salles gratuites, la salle des fêtes et la salle du théâtre. 
 
Le programme de ce congrès à affiner lors du prochain conseil d’administration 
pourrait être le suivant : 
 
-9h30 accueil, émargement et café d’accueil (si offert par la municipalité) 
-10h00 assemblée générale et visite du moulin pour les accompagnants 
- 12h30 restauration  
-l’après midi soirée festive avec les gars de la montagne. 
 
Journal de liaison n°3: 

 
Ce journal est en cours d’élaboration, il se composera des articles suivants : 
-Visite du SDIS 03     Jean-Pierre Thuault 
-Visite du costume de scène   Anie Fougerouze 
-Visite mairie de Vichy    Anie Fougerouze 
-Visite de l’opéra de Vichy    Huguette Delecray 
-Soirée théâtrale de Villefranche d’Allier  René Auger 
 
Dans le but de promouvoir nos communes, il sera rédigé un article afin de  
rechercher des lieux susceptibles d’être retenus pour organiser nos prochaines 
assemblée générales ou sorties. 
 

--------- 
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le mardi 30 janvier 2018 
à 10h00 à Montmarault. 
 
La séance est levée à 12h30. 


