
Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du samedi 29 avril 2017 à Vallon en Sully 

 
Par convocation en date du 7 avril 2017, les adhérents de l’association ont été invités 
à participer à l’assemblée générale ordinaire le samedi 29 avril 2017, salle 
municipale près de l’hôtel de ville à Vallon en Sully. 
Nombre d’adhérents convoqués : 105 
Nombre d’adhérents présents : 42 
Nombre d’adhérents ayant remis un pouvoir : 35 
Nombre total d’adhérents présents ou représentés : 77. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut délibérer. 
 
Accueil de Monsieur  Mohammed KEMIH, Maire de Vallon-en-Sully 
Accueil de Monsieur Bruno ROJOUAN, Président de l’Association des Maires et des 
Présidents de Communautés de l’Allier 
Accueil de Monsieur Jacques GODFRAIN, Président, et de Monsieur Bernard 
LOBIETTI vice-président de la Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France 
 
Intervention de Monsieur Mohamed KEMIH Maire de Vallon en Sully 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux congressistes puis présente sa 
commune à l’aide d’une vidéo : 
-1663 habitants  
-les infrastructures, les commerces, 
-les activités communales, les manifestations, 
-le canal du Berry qui traverse la commune, la forêt de Tronçais à 10 km. 
 
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par M. Alain Robert–Trahan, 
Président de l’association. 
Une minute de silence est respectée pour les adhérents qui nous ont quittés depuis 
la dernière assemblée générale de Chantelle du 9 avril 2016. 
 
Rapport moral du Président 
Il rappelle que notre association est apolitique et célèbre son vingtième anniversaire 
aujourd’hui. 
Il présente l’activité de notre association depuis la dernière assemblée générale 
d’avril 2016 
-cinq conseils d’administration 
-création du site internet www.aama03.fr 
-la sortie de Jaligny et de Châtelperron 
-le concert au château de Peufeilhoux 
 
Rapport d’activité du Secrétaire 
Depuis la dernière assemblée générale en date du 9 avril 2016, le conseil 
d’administration s’est  réuni cinq fois : 
 
Le 16 avril 2016 à Voussac pour  
-élire le nouveau bureau de notre association  



-examiner la situation de M. Dhondt. 
 
Le 24 mai 2016 à Saint Gérand le Puy pour 
-préparer la sortie sur le secteur de Jaligny-Châtelperron programmée le mercredi 29 
juin 2016 
-faire un point sur les adhésions 
 
Le 15 novembre 2016 à Montmarault pour 
- examiner l’opportunité de réaliser notre site internet. Après discussion avec Bon 
Plan Local, le conseil d’administration accepte la proposition de cet organisme et leur 
confie l’installation de notre site et la conservation du nom de domaine. 
Coût de l’opération : 
72 € TTC à l’installation et 15 € TTC par an pour la conservation du nom de domaine 
Ce site vous sera présenté en fin de séance par Bon Plan Local 
-dégrossir l’organisation de notre congrès général d’aujourd’hui 
-examiner le projet de convention de partenariat avec l’ADM03. Ce projet est validé 
par le conseil d’administration et il sera signé dans quelques instants par Messieurs 
les Présidents de l’ADM03 et de l’AAMA03 
-valider la maquette du journal de notre association. Après étude, cette maquette est 
validée et le journal vous a été adressé en début d’année 2017 avec l’appel à 
cotisation et les vœux de M. le Président 
 
Le 1 février 2017 à Montmarault pour 
-préparation du congrès d’aujourd’hui 
-examen du bilan financier 2016 
-bilan des adhésions 2017 
-recherche des thèmes et les lieux de nos journées rencontre 2017 qui vous seront 
présentés dans quelques instants par M le Président et Mesdames FOUGEROUZE 
et DELECRAY 
-cooptation de deux administrateurs  
Mesdames Huguette DELECRAY et Anie FOUGEROUZE en remplacement de 
Messieurs BERTHON et DHONDT. 
 
Le 5 avril 2017 à Montmarault pour 
-finaliser l’organisation du congrès d’aujourd’hui 
-présenter le compte rendu de l’assemblée générale de la F A M A F 
-affecter les nouvelles administrateurs dans les tiers sortants 
Madame Huguette DELECRAY dans le premier tiers et Madame Anie 
FOUGEROUZE dans le troisième tiers 
-préparer l’organisation de la visite du SDIS le 21 juin 2017 
-préparer la sortie d’automne à Vichy avec entre autres la visite de l’opéra 
-préparer la rédaction de notre journal. 
 
Rapport financier du Trésorier 
Le compte d’exploitation de l’année 2016 se présente de la façon suivante : 
-produits  6 879, 00  €  
Le montant des cotisations est en baisse de 180,00 € et les recettes de la publicité 
dans notre journal est en baisse de 150,00 € par rapport à 2015. 
-charges   7 833, 46 € 



Les frais de correspondance sont en augmentation de 224,68 € et la cotisation 
FAMAF en augmentation de 140,00 € par rapport à 2015. 
Le bilan financier 2016 s’équilibre à 7 907,06 € avec un résultat déficitaire de        
220,80 € en opposition au résultat excédentaire de 564,87 € en 2015. 
 
Vote des différents rapports 
Les trois rapports sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
Signature de la convention ADM 03 / AAMAA 
Le Président donne lecture de la convention qui a été validée par les conseils 
d’administration de ces deux associations. 
Les membres présents ou représentés de notre association n’émettent aucune 
remarque sur ce texte. 
Le Président de l’ADM03 et de l’AAMAA signent cette convention. 
 
Ratification de deux nouveaux administrateurs 
Après cooptation par le conseil d’administration lors de sa séance du 1 février 2017 
de : 
Mme Huguette DELECRAY  en remplacement de M. Berthon, premier tiers 
Mme Anie FOUGEROUZE  en remplacement de M. Dhondt, troisième tiers  
Le président demande à Mesdames DELECRAY et FOUGEROUZE de se présenter. 
Les membres présents ou représentés ratifient ces deux nouveaux administrateurs. 
 
Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration 
Monsieur José Costes, renouvelable, ayant des problèmes de santé, ne souhaite pas 
se représenter. 
Le Président demande à Madame Fougerouze appartenant au troisième tiers de 
remplacer Monsieur José Costes et ainsi de devenir membre du premier tiers. Cette 
dernière accepte et participe ainsi au renouvellement du premier tiers sortant. 
Mme DELECRAY Huguette. 
Mme FOUGEROUZE Anie 
M  JOSSELIN Antonin 
M  PLUME Jean  
M VILLECOURT Louis 
Ces cinq administrateurs sont élus à l’unanimité des membres présents ou 
représentés 
 
Projet d’activité 2017présenté par Monsieur le Président 
 
-sortie à Moulins le 21 juin 2016 
Le programme de cette journée est présenté par le président et Madame 
FOUGEROUZE 
 - visite du SDIS 03 le matin 
 -visite du CNCS l’après-midi avec visite de l’auditorium 
 
-sortie à Vichy durant l’automne 2016 
Le programme de cette journée est présenté par le président et Madame 
DELECRAY 
 -visite de l’opéra 
 -visite de la ville 



-soirée théâtrale 
Dans le prolongement de la sortie de Vichy, organisation d’une soirée théâtrale dans 
un lieu à définir 
 
Questions diverses 
Aucune question 
 
Intervention de Monsieur ROJOUAN Président de l’Association des Maires et 
des Présidents de Communautés de l’Allier 
En 2014, 130 nouveaux maires sont élus pour la première fois. 
Nous sommes à mi-mandat des conseils municipaux. 
La nouvelle organisation de l’intercommunalité dans l’Allier depuis janvier 2017 
entraîne de grandes modifications avec fusion des conseils communautaires, des 
services. 
Les communes sont confrontées à cette nouvelle organisation et s’interrogent sur 
leur devenir et les difficultés pour gérer leurs problèmes financiers. L’Etat demande 
aux communes d’autres sacrifices, ce qui entraîne une baisse des investissements 
communaux. 
 
Intervention des représentants de la Fédération des Anciens Maires et Adjoints 
de France 
Monsieur LOBIETTI, vice-président, confirme que la fédération prendra en charge le 
coût de l’assurance souscrite par chaque association départementale. 
Il rappelle que la fédération en accord avec l’AMF reconduit l’opération "Les 
Mariannes des civismes ». 
Monsieur GODFRAIN, président, salue le vingtième anniversaire d’existence de 
notre association. 
Puis il présente les éléments communs du département de l’Allier et le sien l’Aveyron 
la ville de Millau avec son viaduc et sa ganterie, l’Allier qui peut être une étape entre 
Paris et l’Aveyron. 
Il précise son inquiétude pour le devenir des 36000 communes de France et l’Etat 
qui n’en veut plus. 
Il précise la nécessité pour notre association de faire redécouvrir les services 
civiques et  le rôle du maire. 
 
Clôture de l’assemblée générale ordinaire  
Le président, avant de clôturer l’assemblée générale, remet au nom de notre 
association : 

- un souvenir à Monsieur Mohamed KEMIH maire de Vallon en Sully et à  
Monsieur  GODFRAIN président de la FAMAF 
- le diplôme de notre association à Monsieur LOBIETTI vice- président de la  
FAMAF, Monsieur AUGER trésorier de notre association et Monsieur THUAULT 
trésorier adjoint de notre association. 

 
Présentation du site internet de notre association  www.aama03.fr 
Les représentants de « Bon Plan Local » présentent le site. 
 
 
La séance est levée à 12h15. 

http://www.aama03.fr/

