AMICALE DES PUPILLES-MOUSSES
REGION AQUITAINE CHARENTE LIMOUSIN
www.amicalepupillesmousses.fr

Compte rendu de la réunion du 12 Octobre 2019
Présents :
Les membres du comité :
Patrick Gourves Coordonnateur
Jean-Louis Gainard Trésorier
Alain Cantou Secrétaire
Pierre Dumas Vérificateur aux Comptes
Les membres actifs :
Pierre André, Guy Courtaud, Jean Claude Pinaud, Jean Rouveret.
Les membres actifs d’une autre région :
Mr Alain Blé pour le Centre-Val de Loire.
Excusés :
Mmes Laurence Birebent, Liliane Bottineau, Gisèle Gastellier et Lilianne Tillier.
Mrs Guy Deschamps, Douglas Maudet, Pierre Mérel, Philippe Prats, Jacques Simon et Jean Luc
Texier.
Le comité régional Aquitaine-Charente-Limousin s’est réuni le 12 Octobre 2019 à Blaye au
Château Marquis de Vauban pour sa réunion automnale.
Le coordonnateur ouvre la séance à 10h 30, et remercie tous les participants de leur
présence.
Une minute de silence est observée à la mémoire des membres de l’amicale décédés l’an
passé et tout particulièrement à Gérard Bilbaut et Guy Jouve.
Le secrétaire nous précise que nous sommes aujourd’hui 8 adhérents actifs présents à
cette assemblée, deux pouvoirs ont été donnés par Guy Deschamps et Jean Luc Texier. Il y a
donc 10 adhérents présents ou représentés sur les 42 à jour de leurs cotisations. Un dernier
rappel sera fait début Novembre, parallèlement à la diffusion de ce compte rendu auprès des 9
retardataires. A noter que les 9 adhérents mis en sommeil (pour non-paiement des cotisations 2
depuis 2016 et 7 depuis 2017) n’ont pas donné signe de vie cette année encore !!!
Lecture est faite du compte rendu de la réunion du 13 Octobre 2018.
Pour mémoire les retrouvailles 2020 auront lieu dans la région Alsace Lorraine Grand Est
au village de vacances « Cap France La Bolle » à Saint Dié des Vosges (88100) du vendredi 1er
Mai au lundi 4 mai 2020.
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Rappel est fait de la teneur des comptes par Jean-Louis Gainard, notre Trésorier, et de leur
validation par Pierre Dumas, notre Vérificateur aux Comptes. Quitus leur est donné par l’ensemble
des participants à l’unanimité. Tous ces documents sont laissés à la libre consultation des
adhérents présents.
Le conseil d’administration régional actuel a été élu il y a quatre ans, il est donc
démissionnaire et nous procédons à une réélection de ses membres, selon le règlement intérieur
de notre Amicale et de nos statuts.
Sont candidats, aux postes de :
• Coordonnateur : Jean Louis Gainard
• Trésorier : Michelle Bérenguer
• Secrétaire : Alain Cantou
• Commissaire aux comptes : Pierre Dumas
Les quatres candidats sont élus à l’unanimité par les adhérents présents.
À la suite du décès de notre camarade Guy Jouve, le fils de celui-ci a accepté que nous
déposions sur la tombe de son père une plaque de l’Amicale ; Alain Cantou se chargera de la
dépose de cette marque d’appartenance à notre grande famille après avoir pris contact avec la
veuve du frère de Guy qui demeure dans le village où il repose.
Pierre Dumas nous remet un bulletin de la société française de vexillologie concernant les
drapeaux de l’école des pupilles et de l’école des mousses. Le document est joint en annexe du
présent compte-rendu.
Afin d’espérer pouvoir augmenter le nombre de participants à notre assemblée régionale, il
a été décidé de consulter l’ensemble des adhérents de notre région afin de connaitre leurs
désidératas concernant le lieu où ils pourraient de se rendre pour assister à la prochaine
assemblée. Un courrier dans ce sens sera donc adressé à tous nos adhérents…
La date de la prochaine réunion régionale a été arrêtée. Elle se fera le Samedi 10 Octobre 2020.
Jean Louis Gainard nous propose Hendaye dans les Pyrénées Atlantiques, lieux qu’il a
déjà prospectés.
Le comité régional, dès qu’il se sera assuré de la disponibilité des lieux retenus en fonction
des choix exprimés lors de vos réponses, ne manquera pas de vous adresser les convocations.
Aucune question particulière n’ayant été posée, le coordonnateur lève la séance à 11h30 et
il est dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède, signé par le coordonnateur et le
secrétaire.

Le Coordonnateur
JL. GAINARD
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Le Secrétaire
A. CANTOU
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