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REUNION DU 28 JUIN2019 à Narbonne  
 

Etaient présents : LEBLOND Pierre Alain (56),  PLANEILLE René (55) (Toulouse),- PERRIER 

Alain (55) et Mme,  PAUL Gérard (57) et Mme, PAULET Marc (57) et Mme 

 

CR de la Réunion du 28 JUIN 2019 

 Conformément à la lettre du Président National le Bureau de la section Languedoc 

Roussillon s’est réunit avec le trésorier de Midi Pyrénées Aquitaine 
 

Ordre du jour 

Regroupement des sections Languedoc Roussillon et Midi -Pyrénées Aquitaine 

En même temps que le regroupement. Proposition d’un poste de trésorier Adjoint ainsi que pour 

d’autres membres souhaitant participer au conseil d’administration 

Echange entre trésoriers  

Réfléchir et proposer une nouvelle appellation après le regroupement. 

Prochain lieu de RDV 

 

Fusion des sections Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées Aquitaine 

- L’objet principal de cette réunion est la mise en œuvre du regroupement des 2 entités conformément 

aux assemblées générales respectives et à la lettre du Président national. 

- L’échange administratif s’est poursuivi entre les trésoriers respectifs. 

- Il est proposé un poste de trésorier adjoint qui a été accepté par Pierre-Alain Leblond. 

-  

Nouvelle appellation 

 Quoique n’étant pas obligatoire, une réflexion sur une nouvelle appellation de la section Languedoc 

Roussillon dans le cadre du regroupement avec Midi Pyrénées -Aquitaine a été menée. 

Le résultat n’étant pas concluant Languedoc Roussillon conservera son appellation 

 

Prochain lieu de rendez-vous 

- Le lieu de RDV doit nous permettre de tenir une réunion un apéro et un repas  

- Le plus central géographiquement est Narbonne si quelqu’un a une bonne adresse à nous proposer ? 

sinon ce sera Perpignan 

- Pour marquer la fusion nous proposons à Jean-Pierre Gréco et Lucien Knapp de nous rejoindre à notre 

prochaine Assemblée Générale en septembre 

 

Etant arrivés en pleine canicule et ayant lutté contre la pollution (vitesse limitée) il a été 

nécessaire de reconstituer rapidement les réserves hydriques et solides, 

et avant de sortir nos stylos nous avons préféré lever nos verres : le repas fut agréable et 

convivial 

 

Rédacteur : Marc Paulet 

 
PS : Pensez à régler votre cotisation cela donnera le sourire à notre trésorier  


