
Association des anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 
du lundi 7 février 2022 à Montmarault 

 
Présents : 
Mesdames : FAVIER Camille, FOUGEROUZE Anie, DELECRAY Huguette 
Messieurs AUGER René, BOYER Raymond, DERET Jean, HENRY Jean-François, 
POURVOYEUR Michel, ROBERT-TRAHAN Alain, THUAULT Jean-Pierre, VANNEAU 
Claude, VERRON René, VILLECOURT Louis 
 
Excusés 
Madame BARDET Chantal 
Monsieur BAQUIER Maurice. 
 
Au moment d’arriver dans la salle de réunion, M. VANNEAU Claude tombe dans un 
escalier et les secours doivent l’emmener dans la matinée à l’hôpital de Montluçon afin de 
procéder aux différents examens utiles et nécessaires.  
 
Validation du compte rendu du conseil d’administration du 6 décembre 2021: 
Après discussion avec les membres présents du conseil d’administration, ce compte rendu 
est adopté à l’unanimité de ces derniers. 
 
Site internet: 
Suite à la fin d’activité de la société gérant notre site internet fin février 2022, nous avons 
recherché une entreprise susceptible de reprendre la gestion de notre site. 
 
Deux sociétés C.touCom’ de Moulins et iti CONSEIL de Nevers nous ont adressé une 
proposition. 
 
Après examen des deux propositions sur une base de 5 ans, l’estimation du coût de 
l’opération serait la suivante : 

1. itiCONSEIL de Nevers demande 2 250 € TTC pour réaliser la refonte de notre site 
et un coût de maintenance de 576 € TTC par an soit un montant global de 5 130 € 
TTC pour une période de 5 ans. 

2. C.touCom’ de Moulins demande 2 636,40 € TTC pour réaliser la refonte de notre 
site et un coût de maintenance de 404,40 € TTC par an la première année étant 
gratuite soit un montant global de 4 254 € pour une période de 5 ans. 
 

Les membres présents du conseil d’administration acceptent la proposition de l’entreprise 
C.touCom’ avec la mise en place d’un compteur afin de vérifier le taux de  
fréquentation du site. 
Notre site actuel sera fermé du 1er mars au 6 avril 2022. Il devrait pouvoir être présenté 
au prochain conseil d’administration du 26 avril 2022 et à l’assemblée générale d’Hérisson 
du 14 mai 2022. 
 
Préparation du Congrès et de l’Assemblée Générale du 14 mai 2022 à Hérisson: 
Après vérification, la salle qui nous accueillera est compatible pour recevoir 70 personnes 
(participants à l’assemblée générale et participants au repas). 
 



Le compte d’exploitation 2021 s’équilibre en recettes à 4 686,15 € et en dépenses à 
4 579,98 €. Cette année nous avons renouvelé notre stock de pin's pour un montant de 
506,40 €. Le résultat de l’année 2021 est excédentaire de 106,17 €. 
Le bilan financier de notre association s’équilibre à 8 851,87 € en augmentation par 
rapport à 2020 de 106,17 € (excédent du compte d’exploitation 2021). 
 
Cette manifestation se déroulera le samedi 14 mai 2022 à Hérisson dans la salle 
polyvalente. La restauration n’étant pas possible sur place, le traiteur de Cérilly, la SARL 
FRIAUD Traiteur assurera la prestation. Le prix du repas sera de 30 €. 
 
Les membres présents du conseil d’administration ont retenu le menu suivant: 
Kir Amuse-bouches 
Feuilleté de ris de veau, pommes et girolles (1) 
Magret de canard vinaigre de framboises et fruits rouges 
Gratin de légumes, pommes de terre darphin 
Salade Bleu d’Auvergne et Cérilly frais 
Charlotte mangue-ananas et sorbet aux fruits exotiques (2) 
Vin blanc et rouge cuvée 
Café et pain 
 

(1) Remplacement du feuilleté de ris de veau par une salade de magret de canard 
farci ; gésiers et toasts de foie gras 

(2) Remplacement de la charlotte par un dessert sauce mangue 
 

Ces modifications seront à préciser dans le bulletin d’inscription au congrès 
- Visite le matin pour les accompagnants et accompagnantes du château d’Hérisson 
- Visite libre l’après-midi du village d’Hérisson. 
- Participation demandée à nos sociétaires 30 € par personne, les autres frais seront pris 
en charge par notre association. 
 
L’équipe municipale d’Hérisson offrira le café d’accueil à notre arrivée. 
 
Calendrier : 
 Envoi des courriers d’inscriptions le 5 avril 2022 
 Réponse demandée avant le 20 avril 2022 

 
Journal de liaison n°8: 
Ce journal en cours d’élaboration sera distribué lors du prochain congrès. 
 
Questions diverses: 
Aucune question diverse 
 
 
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le mardi 26 avril 2022 à 10h00 
à Montmarault. 
 
La séance est levée à 12h15. 


