Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
du mardi 29 janvier 2019 à Montmarault
Présents :
Madame FOUGEROUZE Anie ; Messieurs BAQUIER Maurice, DERET Jean,
HENRY Jean-François, POURVOYEUR Michel, ROBERT-TRAHAN Alain, THUAULT
Jean-Pierre, VERRON René, VILLECOURT Louis
Excusés :
Madame DELECRAY Huguette ; Messieurs AUGER René, BOYER Raymond,
PLUME Jean
Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 6 novembre 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.
Congrès 2019 de notre association
Ce dernier se déroulera le samedi 4 mai 2019 à Meillard.
Le programme de ce congrès serait le suivant :
-visite du château d’Aix fleurs séchées, poterie pour les accompagnants durant les
travaux du congrès
-repas pris sur place
-visite de la cave PETILLAT l’après midi pour tous les participants.
Une réunion de préparation de ce congrès aura lieu le 28 février 2019 sur place
(participants messieurs ROBERT-TRAHAN Alain, BAQUIER Maurice.
La Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France sera sollicitée pour
participer à ce congrès.
Les timbres 2019 seront remis contre émargement ce jour.
Compte de résultat 2018
Compte d’exploitation 2018
Produits

total

5 739,15 € en baisse de 2 190,16 € par rapport à 2017

Charges

total

5 549,81 € en baisse de 2 242,01 € par rapport à 2017

189,34 € en augmentation de 51,85 € par rapport à 2017

Résultat

Ces résultats sont dus à une baisse du nombre d’adhérents et à l’organisation d’une
seule sortie.
Bilan 2018
Le passif et l’actif s’équilibrent à 8 013,09 € en hausse de 189,34 €.
Les membres présents du conseil d’administration approuvent ces résultats et donne
quitus au trésorier et son adjoint.
Bulletin de liaison n°5
Ce bulletin sera distribué lors du congrès à Meillard. Monsieur BAQUIER Maurice
préparera un compte-rendu du congrès 2018 de la FAMAF.
Madame FOUGEROUZE Anie préparera un article sur la visite de l’E S A T de Saint
Hilaire
Monsieur ROBERT-TRAHAN Alain préparera un article sur la visite de l’usine de
méthanisation du Theil
Questions diverses
Bulletin de la FAMAF
Ce dernier sera adressé à nos adhérents directement par courrier
Sortie du 7 juin 2019
Cette sortie devrait se dérouler dans le secteur de Seuillet, Magnet, Billy ou Créchy.
L’organisation de cette journée pourrait être la suivante :
Le matin, visite lieu non encore défini,
Midi, repas pris dans la salle rurale de Seuillet mise à disposition gratuitement par la
municipalité,
L’après-midi visite de l’électro drome de Magnet.
Après examen de la faisabilité du programme de cette journée restera à être finalisé.
Une réunion préparatoire sera organisée le lundi 11 mars 2019
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le :
Mardi 12 mars 2019 à 10 H à Montmarault

La séance est levée à 12 h 30

