
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
du vendredi 24 août 2018 à Montmarault 

 
 
Présents : 
Mesdames Delecray Huguette, Fougerouze Anie 
Messieurs Auger René, Baquier Maurice, Boyer Raymond, Déret 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 décédé depuis le 
dernier conseil d’administration. 
 
Validation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 1er juin 2018 : 
 
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. 
 
Organisation de la sortie d’automne : 
 
Elle se déroulera le mardi 2 octobre 2018 selon le programme suivant : 
 
9h45   accueil et visite de l’usine de méthanisation chez M Stéphane DEVILLE 
au Theil 
11h30  départ pour l’E S A T de Saint-Hilaire 
12h15  déjeuner à l’E S A T  
15h00  visite commentée des différents ateliers de l’E S A T. 
 
Le menu du repas est le suivant : 
 
Kir avec ou sans alcool 
Escalope de sandre, julienne de légumes et sauce aux baies roses 
Fricassée de pintade aux écrevisses 
Assiette de fromages 
Aumônière de pommes caramélisées, glace vanille 
Vins 
Café. 
 
Pour cette sortie, le montant sera de 25,00 € par participant. 
 
Participation de l’AAMAA au salon des Maires de l’Allier : 
 
Le salon se déroulera le vendredi 5 octobre 2018 à Avermes. 
 



Notre stand se situera à proximité de celui de l’ADM03. Il sera à meubler dès le matin 
à partir de 8h30. 
 
Le Président présente le projet de kakémono reprenant les missions de notre 
association. Après discussion et validation des différentes modifications par les 
membres du Conseil d’Administration présents, ce projet est validé et la réalisation 
de ce dernier peut être engagée. 
 
Nous présenterons également un reportage sur nos différentes activités. 
 
Vers 15h30 nous remettrons les Mariannes du civisme à cinq communes de notre 
département : 
 
 Commune de 1 à 250 inscrits  Saint-Caprais 
 Commune de 251 à 500 inscrits  Autry-Issards 
 Commune de 501 à 1000 inscrits  Saint-Menoux 
 Commune de 1001 à 3500 inscrits Neuvy 

Commune de plus de 3500 inscrits Yzeure 
 
Bulletin d’information : 
 
Le Président présente les différents articles ainsi que les photos qui composeront ce 
dernier. 
 
Les membres du Conseil d’Administration présents les valident. Ce bulletin sera 
présenté lors du salon des Maires de l’Allier. 
 
Congrès de la FAMAF : 
 
Le congrès national de la FAMAF se déroulera à Bagnoles de l’Orne du 16 au 18 
octobre 2018. Notre association sera représentée par Messieurs Alain Robert et 
Maurice Baquier. 
 
Convention ADM03- AAMAA : 
 
La convention de partenariat qui nous unit est signée par le Président de l’ADM03 et 
notre Président. 

 
Questions diverses : 
 
Aucune question diverse. 
 

--------- 
 

La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le 
Mardi 6 novembre 2018 à 10 h 30 à Montmarault 

 
La séance est levée à 12h15 


