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Assemblée Générale du 12 mars 2020 à Rivesaltes 
 

Etaient présents : - PAUL Gérard (57) et Mme, PAULET Marc (57) et Mme, PERRIER Alain (55) et 
Mme, SCHMIDT Albert (55)et Mme , BRUNEL Jean-Jacques  (58) et Mme , CIOMEI Yves (57) et Mme  
CARRIERE Guy (44) , MARFIN Angèle (symp), PIERRONNET Jean (59) et Mme, PLANEILLE René 
(55) et Mme, SCHWEITZER Jean et Mme,  LEBLOND Pierre Alain (56) et Mme , TISSOT Jacques (56) 

 
Excusés :  LEBLOND Jean-Marie (54) , DUMAY Henri (56) ,  CAPARROS Vincent (57) 
MAS Jean-Pierre (55) , GIRARDOT Paul (52) , ESCOLANO Joseph (52), SOLER Jean (53) ,  
MOUCHON Yves, (51) , GENOLINI Charles (46) , BEDOCK Elie (46) 
DELCASSOU Jacques (51), LEBLOND Gérard (59) 
 
Ordre du jour 

- Les activités de l’année. 
- Changement de banque. 
- Communication du bureau national. 
- Le bilan comptable. 
- Courrier : les envois , les retours.  

Les activités de l’année 
- Les membres du bureau LR se sont rencontrés à Narbonne le 8 juin 2019 avec Pierre-Alain Leblond trésorier et représentant MPA pour acter le rassemblement des 2 entités et la mise au point des transferts de trésorerie. 
- Pierre-Alain Leblond a été nommé trésorier adjoint. 

Changement de banque  La banque Courtois ne donnant plus satisfaction il a été décidé de la remplacer par la Banque Populaire qui a des agences de proximité favorisant ainsi les transactions. 
Communication du bureau national 

- Dans l’impossibilité d’organiser un congrès car il n’y a pas de volontaires, le bureau national organise une rencontre entre les responsables de toutes les sections et ceux ayant une fonction nationale. 
- Cette rencontre aura lieu en Ardèche les 11 12 et 13 mai au domaine d’Auzon. 
- Le président de LR confirme qu’il n’est pas candidat à l’organisation du congrès. 

Bilan comptable 
- Le trésorier dresse le bilan à l’aide de tableaux qu’il a affichés , comme d’habitude le compte est bon.  
Les envois 
- 63 invitations ont été envoyées 55 aux cotisants (de 2016 à 2020) et 8 pour info aux autres sections 
- Nous avons eu 24 retours de cotisants soit 44% de ‘’ bonnes réponses’’  
- Des retours sympa avec des mots d’encouragements de la part du président national JP Gréco et de Schaefter , Poulain , Ortéga , Beddock , Manusset au téléphone  et Michel Wonfeldt 

 



Une mention spéciale à Carrière (44) qui a bon pied bon œil et qui a fait le déplacement pour assister à notre assemblée bravo l’ancien ainsi qu’a ceux de l’aquitaine qui ont traversé la France d’Ouest en Est pour nous rejoindre sans oublier notre Aveyronnais. 
Proposition 

- Le président propose qu’une participation pour le parcours soit octroyé aux membres qui iront au conseil d’administration en Ardèche. 
- La proposition est acceptée à l’unanimité des présents. 

Renouvellement du bureau 
- Le bureau est renouvelé à l’unanimité des présents.  Après ce travail intense les épouses ou assimilées qui avaient visité les chaix nous ont rejoint pour l’apéritif , nous avons constaté que certaines appréciaient notre boisson nationale.  Le repas fut convivial les souvenirs toujours aussi présents , même si parfois la mémoire est un peu défaillante c’est la nouvelle jeunesse qui nous rattrape.  

 
Petit rappel 

- Si vous n’avez pas réglé votre cotisation n’oubliez pas d’envoyer un chèque à notre trésorier 
ce petit geste lui donnera le sourire. 
 
 
Rédacteur Marc Paulet (57) 


































