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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 
du 16 novembre 2018

Présents

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

trésorier adjoint MedC Augarde, Animation Cdt Moureau, Cdt Marechal

La réunion est ouverte à 15h30

Organisation de la Galette de janvier 2019

La date de la conférence est fixée au mercredi 16 janvier 2019 à 15h à la salle associative de 
Castelculier. Cette salle nous est prêtée gracieusement.

Merci au Col Peyrard de s’être chargé de cette disposition auprès du Maire de Castelculier. 

Le conférencier est le Docteur Luc Durosoir qui nous fera une conférence d’une partie de la vie de 
son père Lucien Durosoir durant la première guerre mondiale en tant que compositeur violoniste.

Modalités d’accueil du conférencier     :  

Location hotel Akena sur Castelculier (trésorier)

Repas du midi au restaurant l’Atre de Castelculier (Président, Tresorier Adjoint)

Repas du soir au restaurant le Quinze de Castelculier (les membres du bureau)

Achat cadeau (pruneaux fourrés) et bouquet de fleur (Secrétaire)

Modalités d’organisation

Préparation de la salle, mise en place des tables et des chaises : l’équipe d’animation

(prévoir une table réservée pour 10 personnes environ, le staff et le conférencier)

Installer et régler le vidéoprojecteur, installer la sono.

Approvisionnement viennoiseries, Asti etc Seguin/Moureau

Lettre d’invitation des autorités  (président) vers le Maire de Castelculier, le président de l’UNSOR,
les présidents de la légion d’honneur et du mérite national.

La lettre d’invitation adressées aux adhérents comporteront une brève description du sujet de 
l’exposé.

Cadeau de Noël/Nouvel an aux veuves

Il est décidé de reconduire pour 2019 le geste que nous avons fait en 2018 à savoir l’envoi à nos 8 
veuves d’un petit colis de confiseries pour leur souhaiter un bon noël et une bonne année 2019.

Achats des colis et expédition (trésorier/secrétaire)



Repas de juin 2019

Différentes idées ont été lancées pour notre repas de juin 2019.

Il est souhaitable de ne pas dépasser les 30 euros tout compris pour un repas seul.

L’école hotelière de Pujols est une piste bien que juin n’est peut-être pas la bonne période en raison 
des examens.

L’Hippodrome d’Agen avec le restaurant du chef  Biasolo ‘le cheval au galop’ est une piste.

Le château De Lacaze d’Aiguillon possède un beau site et une cuisine de qualité est une autre piste. 
Il ne travaille que pour les groupes à un coût raisonnable.

Le restaurant ‘les vignerons’ de Buzet est de bonne qualité.

Ces  pistes pourront être approfondies (trésorier/secrétaire) pour un choix à effectuer en avril 2019 
lors d’une réunion de bureau.

Le STELSIA, de grande qualité, est certainement d’un coût trop élevé.

L'ordre du jour étant épuisé et sans question en suspens, la séance est levée à 17h00.


