
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 OCTOBRE 2006. 
 

Le C.A de l’amicale s’est réuni le vendredi 27/10/2006 à la ferme auberge « LA FOUQUETTE » aux Mayons. 
 
Ordre du jour : 
 

- 1 °) Admission nouveaux adhérents. 
 
- 2 °) Projet de galette des rois. 
 
- 3 °) Activités du 9 juin 2007 (stand, dîner). 
 
- 4 °) Création section voyages. 
 
- 5 °) Questions diverses. 
 

   Présents : Fonteneau, Colson, Perrier, Caye, Gandoin, Fesselet, Ledour, Lain, Miribel, Levrat, Tara, Sauvage, 
Vézinet, Egea, Royer, Merlin. 

 
    Excusés : Llorca,  Sipoly, Vaucelle. 
 
   Invités :  Gal Mage (Vérificateur aux comptes). 
     

Ouverture du C.A par le président FONTENEAU, qui souhaite la bienvenue aux membres du conseil 
et nous informe de l’état de santé de LLORCA (excusé). Il remercie le général MAGE de sa présence.  
 
 

1 °) Admission nouveaux adhérents :
 

 Trois nouveaux adhérents :  
 

• CAUWE 
• BOZETTI 
• LAUNAY 
 

 Cinq démissions : 
 

• TERRET 
• PERALEZ  
• FEUILLEBOIS  
• LATUSZEWSKI 
• DELAPIERRE 

 
 Radiation pour non payement des cotisations : 

 
• GIAUME 
• MUNSTER 

 
NB : Voté à l’unanimité en application des statuts  (Sachant que les deux radiés sont redevables de la cotisation 2006). 
 
Veuves :   Madame PARPILLON maintien l’inscription à l’AAALAT. 
     Madame PENNANEAC’H, pas de réponse, le Général MAGE s’en occupe, à suivre. 
     Madame LEROY, pas de réponse, le Président prend le relais, à suivre.  

 
     2 °) Projet de galette des rois :
 

- Projet accepté à l’unanimité. 
 

- Date : Le jeudi 25 janvier 2007 à 16 heures. 
 

- Lieu : EA/ALAT (Si accord, le Président s’en occupe avec MERLIN membre élu de la commission du Mess ). 
 

- Formule : Galette + cidre. 
 

- Participation estimée à 2 €/personne. 



 
     
       3 °) Activités du 9 juin 2007 (stand, dîner) :
 
  En raison des élections, le meeting aérien est repoussé aux 23 et 24 juin 2007. 
 

Il servira de support au «  Centenaire du premier vol habité sur hélicoptère » 
Ceci  entraîne la suppression de notre traditionnelle journée champêtre du dernier dimanche de juin. 
Par contre, il est prévu une soirée équipage ( environ 100 personnes ) avec présence de quelques cadres de 
l’école. 
Les places étant limitées à 200, il nous paraît impossible d’inviter les adhérents des autres groupements à ces 
agapes, d’autant que les anciens de la CRALAT (environ 40 personnes) manifestent leur intérêt pour cette 
soirée. … 
En conséquence, le C.A. décide de réunir les participants avec nos invités dans une salle des fêtes soit, le 
CANNET des MAURES, GONFARON ou LE LUC EN PROVENCE en fonction des disponibilités… à moins 
que la base école nous offre la possibilité d’héberger l’ensemble (équipages meeting+CRALAT+Amicale des 
Anciens…) : le président négocie. 
Le dîner  ( à définir, sera commandé chez un traiteur ).  
Le Président, au cours de l’A.G. de VILLACOUBLAY, demandera aux autres groupements leurs intentions 
afin de cerner au plus juste les effectifs. 
 
 L’assemblée Générale 2007 est fixée au 31 mars au domaine du BILLARDIER. 
 
L’organisation est confiée au vice Président PERRIER. 
Les informations complémentaires vous parviendront en début 2007. 

 
4 °) Création section voyages : 

 
Après analyse des quatre derniers voyages, le C.A. décide de réaliser lui même les voyages.   
Pour ce faire, il est créé une section voyage de 5 membres volontaires, composé de : 
VEZINET, PERRIER, CAYE, FESSELET et COLSON. 
Mission : Organiser un voyage annuel de trois à 4 jours maximum, en automne, avec un budget de 
300/400 €. 

5 °) Questions diverses :
 

- Les ailes brisées : vente annuelle les 5,6 et 7 décembre 2006. 
 

- Président UNALAT : Un ouvrage sur l’ALAT (Réalisé par  DUFOUR) couvrant la période 54/61 est en 
cours de réalisation. Il cherche des témoignages, des photos. Les documents sont à adresser au Général 
MARTINI. 

 
- Les badges d’accès sur la base vont changer ; La couleur pour 2007 : Rose …. 

 
- Prochain C.A. UNA-ALAT le 16 novembre 2006 à VILLACOUBLAY. 

 
 

-      Pour mémoire : Site Internet groupement: http://aaa.paca.free.fr/ (Didier Merlin, webmaster). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 12h10 
 
 
PROCHAINE REUNION DU CA LE VENDREDI 19 JANVIER 2007 (Organisation SAUVAGE). 
 
Lieu à préciser : La Fouquette ou circuit du Luc. 
 
 
Le secrétaire :                                                                                           Le Président : 
 
 COLSON                                                                                                 FONTENEAU 


