AMICALE DES ANCIENS DU 28e RT

RÉUNION du 07 janvier 2022
=============================

Les membres du conseil d’administration de l’amicale des anciens du 28e régiment de transmissions se sont
réunis le 07 Janvier 2022 à 10h00.
Etaient présents :
Messieurs : COLTIER Jacques, LANCEROT Francis, GAROT Jean Louis et GRESSIER Philippe.
Etaient excusés :
Messieurs : GONTIER Patrice et SINOQUET Jean Pierre.
OUVERTURE DE LA SEANCE
Le président Jacques COLTIER ouvre la séance à 10h00.
Ordre du jour
- Mise à jour des effectifs et cotisations.
- Galette des rois de l’amicale.
- Mise à jour des stocks.
- Définir l’action à mener lors du décès d’un amicaliste ou de son conjoint.
- Définir l’emplacement du drapeau de l’amicale.
- Porte drapeau : reconnaissance de la fonction.
1) Mise à jour des effectifs et cotisations
Le secrétaire donne au président les effectifs et le point des cotisations en date du 07 janvier 2022.
Le secrétaire enverra à chaque amicaliste la situation de sa cotisation.
2) Galette des rois de l’amicale
La galette des rois de l’amicale est prévue le 26 janvier 2022.
Coût de la galette : 11€ par personne.
L’amicale participera pour 1€ par personne présente.
Le secrétaire enverra une invitation à l’ensemble des amicalistes du Loiret et limitrophe.
3) Mise à jour des stocks.
Le secrétaire détient 7 plaques mortuaires.
Le président détient 1 plaque mortuaire.
4) Décès d’un amicaliste ou de son conjoint
La participation de l’amicale s’effectuera comme suit :
* décès d’un amicaliste : une plaque mortuaire
* décès du conjoint : une somme de 60€ pour les fleurs et un supplément pour interflora si besoin.
5) Emplacement du drapeau de l’amicale
Le drapeau de l’amicale actuellement détenu par le porte- drapeau à son domicile sera déposé
à la « Maison Sonis ».
En cas d’absence inattendue du porte- drapeau, il sera plus facile de récupérer le drapeau par
le remplaçant.
6) Porte drapeau : reconnaissance de la fonction
Le président vérifiera si notre porte drapeau, Pierre PLUVIER, a été récompensé de son dévouement.
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COTISATIONS
Chers amicalistes « pensez à vous mettre à jour de vos cotisations ».
Pour connaitre votre situation, il vous suffit de prendre contact, par courrier ou par courriel, auprès du
président, du trésorier ou du secrétaire.
- Président : COLTIER Jacques 26 allée du Berry 45770 Saran : jcoltier701@aol.com
- Trésorier : GONTIER Patrice 19, rue Eugène Delacroix 45400 Fleury les Aubrais : patrice.gontier@laposte.net
- Secrétaire : GAROT Jean-Louis 11, rue Moïse Cordonnier 45140 Ingré : louisjean.garot@sfr.fr

Rappel : Tout membre en retard de plus de 2 ans de cotisations sera rayé des contrôles.
Site de l’amicale : http://www.aa28rt.fr

La séance est levée à 12h00.
Le président
Jacques COLTIER

Le secrétaire
Jean-Louis GAROT
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