
                                      

Compte rendu de la réunion du 13 Octobre 2018 

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  Simon,  Jean-Luc Texier. 

 

Les membres sympathisants : 

Mr Christian Jugeau  pour le Centre-Val de Loire. 

 

Excusés : 

Mmes Liliane Bottineau et Gisèle Gastellier . 

Mrs Alain Gilbert, Pierre Merel, Jean Rouveret, Robert Roux. 

 

 Le comité régional Aquitaine-Charente-Limousin s’est réuni le 13 Octobre 

2018  à Creysse au Château du Roc pour sa réunion automnale. 

 

 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 René Birebent, Jacques Laborie, Jean 

Claude Lachèvre, André Minard et Philippe Tillier.      

  

Le coordonnateur  nous fait part du procès- verbal de l’AG du 15 Avril 2018 

ayant eu lieu à Merville. 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 au Domaine de La Grande Garenne  à Neuvy Sur Barangeon 

(Département du Cher, près de Bourges) du 29 Mars  au 1 Avril 2019. 
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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. 

Quitus leur est donné par l’ensemble des participants à l’unanimité.  Tous ces 

documents sont laissés à la libre consultation des adhérents présents. 

 

 Sur les 60 adhérents que comptait notre comité le 1
er

 Janvier 2018, 15 n’ont 

pas acquitté leur cotisation pour 2018 (6 sont des veuves d’adhérents décédés en 

2015  ou 2016 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 parallèlement à la diffusion de ce compte rendu. 

 

 Madame Adam, veuve de notre regretté Marcel, a fait une demande pour avoir 

sur la tombe de son mari une plaque de l’Amicale ; Jean Luc Texier se chargera de 

la dépose de cette marque d’appartenance à notre grande famille, étant le plus près 

de la dernière demeure de notre ami. 

 

 Pierre Dumas nous signale avoir relevé une erreur de date concernant la 

profanation du cimetière marin de Mers El Kébir (photos dans le dernier 

Pupil’Mous : 1962 au lieu de 1990-93 ). Il en a fait part au secrétaire de l’Amicale. 

  

 La date de la prochaine réunion régionale a été arrêtée. Elle se fera à Blaye 

en Gironde  le Samedi 12 Octobre 2019. Alain Cantou et Jean Louis Gainard se 

chargent de la prospection. Le comité régional, dès qu’il se sera assuré de la 

disponibilité des lieux retenus ne manquera pas de vous adresser les convocations. 

 

 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 
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