
  

                     COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20/11/2021

Le CA s'est tenu le samedi 24 septembre à 10h30 à l'auberge du lac Genin
12 administrateurs sur 17 étaient présents,4 s'étant excusés. A noter que M.C.Crozier a eu  un 
accident au cours du trajet, sans gravité pour elle heureusement. Espérons que sa voiture sera 
réparée plus rapidement que celle de M.Convert toujours en attente de pièces début septembre et 
ce depuis la sortie culturelle !!!
Les faits marquants de cette réunion qui s'est déroulée conformément à l'ordre du jour prévu, sont 
les suivants.
 
Présentation des administrateurs et désignation des membres du bureau:

  Président :           J.P.Pillard
  Vice-présidente :  V.Vialle
  Secrétaire :         D.Marmet assisté de M.C.Crozier
  Trésorière :           H.Collard assistée de R.Masnada
  Membres :           B.Bonnamour,C .Bonnetot,  J.Chaminas , J.Decotte, M.Massal,
                              E.Mercier, Y.Pauchard, C.Pélisson, J.Rossand , D.Touillon  et C.Vialle.
  Commissaire aux comptes : B.Lagnier

 Le président a  souhaité la bienvenue aux nouvelles recrues et remercié les membres sortants 
pour le travail effectué. C.Sanz, n'ayant toujours pas adhéré, ne fait plus partie du conseil.

Bilan de l'assemblée générale de juin 2022:

 Le président et les membres du conseil se sont montrés pleinement satisfaits de l'assemblée qui 
s'est déroulée dans une ambiance sympathique et chaleureuse 
La plupart des convives se sont plaints de la qualité du repas à l »l'Embarcadère ». Le recours à 
un traiteur est envisagé pour les AG futures .

Bilan des journées du patrimoine de septembre 2022

 Les visites du collège ont eu un franc succès, 72 visiteurs inscrits mais ce chiffre est sous estimé 
car certaines personnes ne se sont pas présentées à l'accueil, un fléchage du parcours semble 
nécessaire à l'avenir.
 L'ensemble des participants s'est montré enchanté de cette journée très bien organisée. A noter 
toutefois que l'accueil était en plein courant d'air ce qui nécessitera d'établir un roulement de 
personnes plus important à ce poste. D'autre part, il est apparu que la présence d'anciens élèves à
chaque visite était souhaitable ce qui n'a pas été le cas pour ne pas trop fatiguer les anciens 
présents !. Un recrutement plus important sera nécessaire l'année prochaine.

 Etablissement du calendrier des activités 2022/2023:

  Commémoration de la rafle du 14 décembre 1943 

 Le détail des cérémonies n'est pas connu à ce jour.
 Il sera défini ultérieurement au cours d'une réunion organisée par la mairie.

  Saint Charlemagne
 
 Suite à la regrettable déconvenue de cette année et des difficultés d'organisation rencontrées par 
les établissements, il a été décidé de revenir à l'ancienne formule, un repas entre amicalistes.



 Celui-ci aura lieu le samedi 21 janvier 2022 à Brion au restaurant « l'atelier ByK ».
H.Collard vérifiera leur disponibilité.
 En cas de problème nous nous replierons vers le restaurant Charron à Montréal.

 Toutefois, dans le but de maintenir le lien intergénérationnel avec les élèves, V.Vialle a proposé 
que nous passions une journée au collège, par exemple en assistant aux cours et participer au 
repas...Véronique voit avec le principal et les professeurs comment organiser cette journée qui 
pourrait avoir lieu en février 2023.
 Le président contacte le proviseur et S.Berthet pour étudier les moyens de conserver les liens 
avec les lycéens.

  Sortie culturelle de printemps

  Les visites du CERN ayant repris, il a été décidé de retenir ce site pour notre sortie culturelle, la 
date étant déterminée par le CERN. Le président est chargé de l'inscription.
 En cas de problème, deux destinations ont été proposées ; Chatillon sur Chalaronne et le château
de Bouligneux.
 
 Assemblée générale
 
 L'AG prendra en 2023 un éclat particulier puisque nous allons fêter les 130 ans de l'Amicale.
Elle se tiendra le 24 juin à l'espace André Malraux de Nantua.
 L' assemblée aura lieu le matin suivie par le repas préparé par un traiteur. L'après midi sera 
consacré à un divertissement organisé par C.Vialle : chants, théâtre, musique et danse.
 La participation des lycéens et des collégiens serait également la bienvenue, action donnée au 
président.
 P.Landry a accepté d'être président de banquet. Il nous parlera des modifications du climat et de 
l'impact réel de l'humanité sur ces changements.
 A noter que des anciens élèves désirent fêter en 2023 les 40 ans de leur bac., V.Vialle les 
contactera s' il veulent nous rejoindre pour cette journée.

 Subventions

 Les subventions d'un montant de 500 euros pour le collège et 500 pour le lycée n'ont pas encore 
été attribuées.Elles le seront que sur des projets éducatifs et culturels bien définis,
Le président est chargé de vérifier que cela est le cas.

 Effectifs de l'Amicale/cotisations

110 membres inscrits sans R.Julliard et A.Bernard dont on a malheureusement plus de nouvelles 
mais avec Y.Zanol et F.Nicollet qui ont adhéré lors des journées du patrimoine.
Par contre, 28 n'ont pas encore réglé leur cotisation.
Le secrétaire est chargé de faire une nouvelle relance.

 Préparation de la gazette 2022

 Nous avons évoqué les articles déjà disponibles et ceux susceptibles de l'être et défini les 
responsables correspondants.
 Le secrétaire contactera les adhérents pour solliciter des articles et/ou recueillir des souvenirs du 
bahut dans la lignée de la saga « je me souviens», date limite fin février 2023.

Après un excellent repas animé et convivial, il a été procédé à la traditionnelle photo de groupe 
avant de se quitter heureux de cette journée. Par contre, du fait du temps maussade  et du sol 
détrempé, la ballade autour du lac n'a pas trouvé de volontaires.

 La photo de groupe des participants est donnée ci-dessous.




