Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration UNC – AFN de la section
de la Boissière de Montaigu qui s’est déroulée ce jeudi 5 janvier 2012, à la salle
polyvalente de la Boissière de Montaigu.

Etaient présents :
SOULARD,

T HOUILLE, A BAUCHET,

BOUHIER P, J SIRET, L

H FOULONNEAU, P RAUTUREAU, J CHARRIER, J CHAMPAIN,

B

ROGER, H JAMIN , M BOISSELIER, M BOUDEAU, C CHEMINEAU, , B BOUSQUET.

Etait excusé : A PIQUART, Y MOUILLE

Etaient absents : H JAMIN, M SAUVETRE,

Ordre du jour : Programme de l’année 2012,
Questions diverses

La séance est ouverte 10 h 35.

Notre président Alain BAUCHET remercie les administrateurs présents, offre tous ses vœux de
prospérités, de bonne santé aux membres du Conseil d’Administration et rappel l’ordre du jour.

Organisation du calendrier des manifestations de l’année 2012 :
Jeudi 2 février 2012 :
Assemblée Générale de notre Association.
La cotisation de nos adhérents était fixée auparavant à 22 €uros, elle était inchangée depuis
deux ans, compte tenu de l’augmentation de notre cotisation départementale, sur proposition de son
président, le Conseil d’Administration fixe celle-ci à 23 €uros, et celle des veuves à 16 €uros pour l’année
2012.
Le président demande aux membres du CA et aux adhérents d’inviter d’éventuels nouveaux
soldats de France à notre Assemblée Générale, mais aussi à notre traditionnel repas de fressure.
Notre AG sera annoncée également cette année par voie de presse.
Nous n’oublierons pas ceux qui nous ont quittés cette année :
André GABORIEAU

17 janvier 2011

Auguste BONNET

15 mai 2011

Joseph BONNET

19 juin 2011

Samedi 18 février 2012 :
Organisation de notre second concours de belote.

Samedi 3 mars 2012 :
Soirée cantonale organisée par la section de la Bernardière.

Mardi 8 mai 2012 :
Commémoration de l’amnistie de 1945 organisé par la section de Treize Septiers.

Notre section n’organisera pas de sortie annuelle cette année.

Jeudi 22 juin 2012 :
13ème Pèlerinage rencontre Lourdes 2012 :

Les inscriptions pour ce pèlerinage seront validées chez notre Président Alain les :
Vendredi 20 janvier 2012

de 10 h à 12 h

Lundi 23 janvier 2012

de 10 h à 12 h

Mercredi 4 juillet 2012 :
Méchoui des AFN.
Il se déroulera, comme l’année passée, au bois des Brosses.

Dimanche 9 septembre 2012 :
Congrès départemental organisé par la section de Sainte Flaive des Loups.

Dimanche 11 novembre 2012 :
Commémoration de l’amnistie de 1918 organisé par la section de Treize Septiers.

Samedi 1er décembre 2012 :
Organisation de notre concours de belote avec participation au téléthon.

Jean, notre trésorier, nous présente un bilan financier succinct, il présente un léger déficit pour
l’exercice 2011, essentiellement dû au peu de participant à notre sortie annuelle.

Jean et Henri, porte drapeau, depuis de nombreuses années souhaitent être remplacés dans
leurs fonctions, un avis de vacances de fonction est ouvert, et toutes les propositions seront étudiées.

Le jeudi 19 janvier 2012 se déroulera la cérémonie des vœux de notre président départemental à
la Roche sur Yon.
Après avoir remercié les administrateurs le président, Alain BAUCHET, lève la séance à 11 h 45
et invite l’assemblée au traditionnel verre de l’amitié.

Le secrétaire adjoint

