
                                      

Compte rendu de la réunion du 7 Octobre 2017 

Présents : 

Les membres du comité : 

Patrick Gourves  Coordonnateur 

Jean-Louis Gainard Trésorier 

Alain Cantou  Secrétaire 

Pierre Dumas  Vérificateur aux Comptes 

 

Les membres actifs : 

Pierre André, Guy Courtaud, Guy Deschamps,  Jacques Laborie, André Minard, 

Philippe Tillier. 

 

Les membres sympathisants : 

Mr Christian Jugeau  pour le Centre-Val de Loire. 

 

Excusés : 

Mmes Gisèle Gastellier et Florence Puissant. 

Pierre Cholley,, Serge Gayraud, Jean-Louis Lafitte, Pierre Merel, Jean Pairé, 

Jacques Pépin, Gaston Rabeau, Jacques Simon,  Franck Vanacloy. 

 

 Le comité régional Aquitaine-Charente-Limousin s’est réuni le 7 Octobre 2017  

à Biscarrosse au Musée de l’Hydraviation  pour sa réunion automnale. 

 

 Le coordonnateur Patrick Gourves, remercie la Directrice du musée de 

l’Hydraviation, Mme Sylvie Bergès, de nous accueillir et d’avoir mis gracieusement, 

une salle à notre disposition. Il lui remet à cet effet, une tape de bouche aux 

couleurs de l’amicale. 

 

Le coordonnateur ouvre la séance à 10h 30, et remercie tous les participants 

de leur présence. 

 

 Une minute de silence est observée à la mémoire des membres de l’amicale 

décédés l’an passé et tout particulièrement à Jacques Hiriart de notre région. 
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Le coordonnateur  nous fait lecture du procès- verbal de l’AG du 13 Mai 2017 

ayant eu lieu à l’Escale Louvois à Toulon. A noter, l’appel à candidatures pour le 

bureau national qui ne se représentera pas l’année prochaine. Il nous précise que 

les retrouvailles nationales auront lieu à Merville (Calvados) du 13 au 15 Avril 2018. 

 

Les adhérents présents regrettent que les échanges épistolaires, entre le 

président actuel et le fondateur de l’amicale, soient étalés sur la toile, certains en 

éprouvent du dégoût, et sont prêts à quitter le bord, en laissant aux belligérants la 

responsabilité du naufrage. 

 

Le coordonnateur nous fait part de son désir de céder sa place lors de la 

prochaine assemblée régionale...appel est donc fait aux bonnes volontés pour 

assurer son remplacement. Le trésorier et le secrétaire restent à leur poste.   

  

Rappel est fait de la teneur des comptes par Jean-Louis Gainard, notre 

Trésorier, et de leur validation par Pierre Dumas, notre Vérificateur aux Comptes. 

Tous ces documents sont laissés à la libre consultation des adhérents présents. 

 

 Sur les 62 adhérents que comptait notre comité le 1
er

 Janvier 2017, 13 n’ont 

pas acquitté leur cotisation pour 2017 (2 sont des veuves d’adhérents décédés en 

2015 qui ne semblent pas vouloir continuer à adhérer à l’amicale, 3 sont en sommeil 

pour cotisation non perçue depuis  2015) un dernier rappel sera fait par le secrétaire 

début  Novembre. 

  

 La date et le lieu exact  de la prochaine réunion régionale n’ont  pas été 

arrêtés. Elle se fera en Dordogne  le Samedi 6 ou le Dimanche 7 Octobre 2018. 

Pierre André et Philippe Tillier se chargent de la prospection. Le comité régional 

arrêtera une date et un lieu dès qu’il se sera assuré de la disponibilité des lieux 

retenus. 

 

 Aucune question particulière n’ayant été posée, le coordonnateur lève la 

séance à 11h30 et il est dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède, 

signé par le coordonnateur et le secrétaire . 

 

   Le Coordonnateur    Le Secrétaire 

     P. GOURVES       A. CANTOU 

 

  

  

 

2/2 


