Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
Mardi 29 octobre 2019 à Montmarault

Présents :
Mesdames DELACRAY Huguette, FAVIER Camille ; Messieurs AUGER René,
BAQUIER Maurice, BOYER Raymond, HENRY Jean-François, PLUME Jean,
POURVOYEUR Michel, ROBERT-TRAHAN Alain, THAULT Jean Pierre, VERRON
René, VILLECOURT Louis
Excusés
Mesdames BARDET Chantal, FOUGEROUZE Anie ; Monsieur DERET Jean

Validation du compte-rendu du conseil d’administration du21 mai 2019
Le quorum n’étant pas atteint lors de la réunion du 3 septembre 2019, le Président
présente à nouveau ce dernier. Après discussion avec les membres présents du
conseil d’administration, ce compte rendu est adopté à l’unanimité des membres
présents.

Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 3 septembre 2019
Le Président présente ce dernier. Après discussion avec les membres présents du
conseil d’administration, ce compte rendu est adopté à l’unanimité des membres
présents.

Désignation d’un représentant de l’A A M A de l’Allier à la commission de la
francophonie pour le prochain congrès de la F A M A F
Ce congrès aura lieu le 13 octobre 2020 à Chalon en Champagne. Les membres
présents du conseil d’administration ne souhaitent pas désigner un représentant
aujourd’hui. Un(e) représentant(e)sera recherché(e) lors de la prochaine réunion du
conseil d’administration.

Service Civique
Les membres du conseil d’administration présents, après réflexion, ne souhaitent pas
s’engager dans cette démarche.

Changement du logo de notre association
Les membres présents du conseil d’administration, après réflexion, optent pour la
réalisation d’un logo sur la base de celui de la F A M A F. Un projet sera présenté
lors du prochain conseil d’administration.

Bilan de la sortie de Villeneuve-sur-Allier du 12 octobre 2019
Malgré des conditions météorologiques capricieuses, les membres participants ont
apprécié cette sortie. Le matin M. WERPIERRE, responsable des travaux en cours et
organisateur de la visite du chantier du contournement de Villeneuve-sur-Allier, sous
la pluie, en bus mis à notre disposition par la D R E A L Auvergne-Rhône-Alpes a été
très intéressante et instructive. Ce chantier commencé en 2003 par l’acquisition des
travaux s’achèvera début 2020 lorsque les raccordements nord et sud sur la RN7
actuelle ainsi que les aires de repos seront terminés. Cette déviation d’une longueur
de 7 km et d’un coût de 56 millions d’€ est financé entièrement par l’Etat. Le repas
servi par le traiteur FRIAUD dans la salle socio-culturelle de Villeneuve-sur-Allier a
été très apprécié. L’après-midi nous nous sommes rendus à Trévol pour visiter l’unité
d’eau potable des SANCIOTS dénommée la station « Les Sanciots ». Monsieur
BORDE, Maire d’Aurouër et Président du S I A E P Rive Droite Allier, accompagné
de son directeur nous ont présentés cette réalisation. Cette station d’un coût de 1,
615 000 € est en service depuis 2018. Elle comprend la création d’une station de
traitement et d’une bâche de stockage de 1000 mètres cube. Cette sortie a réuni
cinquante personnes et son résultat financier présente un déficit de 120 €.
Correspondant à la prise en charge du coût des repas de nos quatre invités.

Bilan participation de la deuxième édition du Salon des Maires, des Présidents
de Communautés et des Décideurs Publics de l’Allier
Ce salon s’est déroulé dans un cadre agréable. La remise des Mariannes du Civisme
2019 a intéressé peu de personnes compte-tenu de l’heure tardive de leur remise en
fin de salon vers 17 h. Nous préfèrerions lors de la prochaine remise des Mariannes
du Civisme que cette dernière se déroule en fin de l’assemblée générale avant de
déjeuner vers 12 h Nous solliciterons les organisateurs afin de leur faire part de notre
souhait.

Point sur les finances 2019
A ce jour et après prise en compte de nos deux sorties et de l’assemblée générale, la
situation financière présente un déficit de 17,60 €.

Congrès 2020
Il se déroulera le samedi 18 avril 2020 à HERISSON. Une réunion sera organisée en
début d’année avec Monsieur le Maire et le traiteur FRIAUD sera sollicité pour voir
s’il est disponible à cette date et nous présenter une proposition chiffrée.

Questions diverses
Sorties 2020
Plusieurs propositions :
- le S D E 03 et le SICTOM de Chezy
- la S O C O P A de Villefranche d’Allier
- Saint-Prix le moulin de la meunerie et le musée du camion
- La Ferté-Hauterive l’évolution militaire et le musée rural
Après discussion, le programme 2020 sera le suivant :
- Le 9 juin 2020 Saint-Prix visite du moulin de la meunerie et du musée du Camion.
Le Président prendra contact avec Monsieur BARRET afin de dégrossir le
programme de cette dernière,
- A l’automne, date non définie à ce jour visite du S D E 03 à Yzeure et du S I C T O
M de Chézy.
Programmation des réunions du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration demandent d’éviter de programmer ces
réunions durant les vacances scolaires.

La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le :
Mardi 4 février 2020 à 10 h à Montmarault
La séance est levée à 12 h 30

