
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 
du mardi 23 avril 2019 à Montmarault 

 
 

 
Présents : 
Madame DELECRAY Huguette, Messieurs AUGER René, BAQUIER Maurice, BOYER 
Raymond, HENRY Jean-François, PLUME Jean, POURVOYEUR Michel, ROBERT-
TRAHAN Alain, THUAULT Jean-Pierre, VERRON René, VILLECOURT Louis 
 
Excusés : 
Madame FOUGEROUZE Anie, Monsieur DERET Jean 
 
Le Président demande une minute de silence pour notre collègue René Grenier décédé 
depuis le dernier conseil d’administration. 
 
 
Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 12 mars 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. 

 
Préparation du congrès 2019 de notre association : 
 
Suite à l’envoi des convocations, à ce jour 72 personnes se sont inscrites pour  participer 
à cette manifestation. 
 
Le menu du déjeuner sera le suivant : 
 
 Feuilleté auvergnat 
 Joues de porc confit jus au lard 
 Fromage plateau ou faisselle 
 Tarte feuilletée aux fraises 
 Apéritif et vins offerts par la municipalité 
 Café 
 
Messieurs Yves SIMON, maire de Meillard et Bruno ROJOUAN, Président de l’Association 
des Maires et des Président des communautés de l’Allier participeront  aux travaux de 
notre congrès. 
 
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 visiteur 
 14h30 visite de l’Electrodrome de Magnet 



Participation pour la journée : 30,00 €. 
Prévoir des chaussures de marche pour la visite du matin. 
Les convocations pour cette journée rencontre seront remises lors du congrès du 4 mai 
2019 à Meillard pour les membres présents et adressées par courrier aux autres membres 
de notre association.  
La date limite de réception des inscriptions est fixée au jeudi 16 mai 2019.  
 
Examen des candidatures pour le renouvellement du tiers sortant du conseil 
d’administration : 
 
Le conseil d’administration est composé de 15 membres réparti en trois tiers. 
Cette année le tiers sortant est le troisième tiers. Il est composé de messieurs AUGER 
René, BAQUIER Maurice, DERET Jean et VERRON René. 
Le troisième tiers comme le premier tiers est composé à ce jour de quatre membres. 
Les quatre administrateurs sortants se représentent. 
Suite au décès de deux administrateurs en cours de mandat, Il reste deux postes à 
pourvoir, un pour compléter le troisième tiers et un autre pour compléter le premier tiers, 
soit six postes à pourvoir. 
Suite à l’appel à candidature adressé avec la convocation au congrès de Meillard, deux 
membres de notre association souhaitent se présenter à cette élection pour compléter 
notre conseil d’administration. 
 
Il s’agit de : 
 Madame Chantal Bardet ancien maire de Toulon-sur-Allier 
 Madame Camille Favier ancienne adjointe au maire d’Ussel d’Allier 
Après l’élection, il restera lors de la prochaine réunion du bureau à répartir les 
administrateurs élus de la façon suivante, cinq dans le troisième tiers et un dans le 
premier tiers. Ce dernier sera renouvelable en même temps que les membres du premier 
tiers sortant en 2020. 
 
Questions diverses : 
Marianne du civisme 2019 élection européenne : 
 
Lors de cette élection, il sera remis dans chaque département des Mariannes du civisme 
pour récompenser les habitants des communes qui auront participé le plus à cette 
dernière . 
Le prix de chaque plaque est de 32 € et le coût des frais d’expédition est de 32,80 € à la 
charge de notre association.  
Les membres présents du conseil d’administration décident de remettre trois trophées et 
de prendre en charge cette dépense d’un montant global de 128,80 €. 
Les communes récompensées seront déterminées à partir des catégories suivantes : 
-commune de 1 à 1000 inscrits sur la liste électorale 
-commune de 1001 à 3500 inscrits sur la liste électorale 
-commune de 3501 et plus d’inscrits sur la liste électorale  
Ces trophées seront remis lors du deuxième Salon des Maires et des Présidents de 
Communautés de l’Allier du vendredi 18 octobre 2019 à Montluçon. 
 
.La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le mardi 21 mai 2019 à 10h30 
à Montmarault. 
 
La séance est levée à 12h30. 


