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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
du 13 septembre 2019

Présents

Président Col Simounet,  trésorier ICETA Seguin,, Secrétaire Mme Marie-José Seguin, 

trésorier adjoint Med Augarde, Animation Cdt Moureau.

Excusés: Lt-Col Peyrard, Cdt Marechal

La réunion se tient au domicile du président.

La réunion est ouverte à 15h00

Organisation de la réunion plénière

La réunion plénière, ex assemblée générale se deroulera à Larroque Timbaud le mercredi 16 octobre
2019 dans la salle Hervé Valois.

Remise des clés: le 16 octobre à 09h00 à la mairie (Col Simounet) avec visa convention. Il est 
possible que cela puisse se faire la veille en liaison avec la Cdt Moureau en raison de ses autres 
activités dans cette même salle.

Café d’accueil: Cdt Moureau et Iceta Seguin avec commande des viennoiseries le 8 ou 9 octobre.

Assurance salle: Iceta Seguin contactera le siège. Attestation à transmettre au président avant la 
signature de la convention.

Achat Gerbe 70€ et bouquet 25€: Col Simounet

Invitation journaliste: Cdt Moureau prend contact avec le journaliste local. Un bulletin de presse 
sera préparé par Iceta SEGUIN.

Il n’y aura pas d’invitation d’autorités pour notre réunion plenière.

Pour la cérémonie au monument aux morts de la commune, les présidents de 2 associations 
d’anciens combattants seront invités sans leur drapeau. Le dépôt de la gerbe sera fait avec Mr le 
Maire.

Apéritif et repas

L’apéritif et le repas se tiendront au restaurant Le Roquentin. Le menu, apéritif, eau, vins , café  
compris, a été négocié à 30€.

L’apéritif debout en présence du Maire et des deux présidents d’association d’anciens combattants.

A l’issue le repas sera servi aux membres inscrits.

A noter; un choix du plat de résistance et du dessert sera proposé dans la fiche d’inscription à cette 
manifestation. La secrétaire MJ Seguin tiendra à jour les choix de chacun pour rappel au moment 
opportun.



Prochaine manifestation

Il s’agira de la galette pour la nouvelle année 2020. Il est envisagé de la tenir à Castelculier.

Deux conférenciers sont pressentis: Mme Garouste sur l’art roman ou le président d’une association
d’officiers de réserve sur l’énergie électrique en France dont les éoliennes.

L'ordre du jour étant épuisé et sans question en suspens, la séance est levée à 16h00.


