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Compte rendu de la réunion du 13 Septembre 2014 

Présents : 

Les membres du comité :  

Michel Gastellier Coordonnateur et Trésorier 

Alain Cantou  Secrétaire 

Jacques Simon Vérificateur aux Comptes 

 

Les membres actifs : 
Christian Acensio, Pierre André, Claude Bruneteau, Guy 
Bottineau, Guy Deschamps, Pierre Dumas, Jean-Louis 
Gainard, Georges Honnert, Jacques Pepin. 
  
Christian Jugeau, Sympatisant du Centre Val de Loire était 
présent.  
 
Excusés : 
Georges Ancion, Guy Courtaud, Gilles Dubouchet, Pierre 
Foucaud, Jacques Houbart, Pierre Merel, André Minard, Robert 
Roux .  
 
 Le comité régional Aquitaine-Charente-Limousin 
s’est réuni le 13 Septembre 2014 à Creysse (Dordogne), 
restaurant « Le Pécharmant »,  pour sa réunion automnale. 
 
 Le coordonnateur ouvre la séance à 10h15, il 
souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur 
présence. 
 
 Sur les 66 adhérents que comptait notre comité le 1

er
 

Janvier 2014, 4 n’ont pas acquitté leur cotisation pour 2014; 3 
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ont démissionné entre les mois de Janvier et Mars 2014; 2 sont 
décédés (Jean-Pierre Lembert le 26 Janvier 2014 et Jean-
Fernand Eveillé le 2 Février 2014). Une plaque funéraire a été 
déposée sur la tombe de Louis Stenneler (Décédé le 10 Avril 
2013) à la demande de la famille. 
  
 Rappel est fait de la teneur des comptes et de leur 
validation par Jacques Simon, notre Vérificateur aux Comptes. 
Tous ces documents sont laissés à la libre consultation des 
adhérents présents. 
  
 En l’absence de candidatures pour remplacer les 
membres sortants, le Bureau, après vote des membres 
présents est renouvelé ; Michel Gastellier, Alain Cantou et 
Jacques Simon acceptant de reprendre les postes de 
coordonnateur-trésorier, secrétaire et vérificateur aux comptes. 
 
 Le coordonnateur rappelle la tenue à Saint Jean De 
Mont du 12 au 15 Juin 2015 des prochaines assises nationales. 
Christian Jugeau nous précise que celles-ci se tiendront sur le 
site Belambra, site retenu pour sa capacité d’hébergement et 
son cout prévisionnel. Les pupilles-mousses de notre région 
pensant se rendre à ces retrouvailles voudront bien se faire 
connaitre auprès de notre secrétaire. Cette évaluation 
quantitative, permettra au comité Centre Val de Loire d’ajuster 
au mieux l’organisation de ces retrouvailles. 
 
 L’Hermione devant faire escale à Bordeaux du 9 au 
13 Octobre 2014, le secrétaire va contacter son Commandant 
Yann Cariou ( ancien mousse) afin de voir s’il est possible 
d’organiser une visite du bâtiment en petit comité.  
  
  La prochaine réunion régionale se fera en Charente-
Maritime, à La Rochelle, Guy Bottineau se charge de 
l’organisation. Date retenue : Samedi 5 Septembre 2015. 
 
 Fin de la réunion. 


