
Etaient présents :

Josette BASTIDA, Aurore OLIVIER, Catherine ROUAYRE, Caroline VERNEJOUL.
Michel BASTIDA, Guy BUCHET, Guy MANSIET, Jean-Marie PAILLE, Alain PALU, André
SINOIR

Absents excusés ayant donné leur pouvoir :
Monique HEBRAS, André POUCHOL

Absente excusée :
Danièle TOUSSAINT

Absents :
Mireille BARDON, Any CABANIEU, Laure CHEVALIER, Jeanine GOINEAU, Nicole
SERCOMANENS, Jean-Pierre LUMET, Jean-Claude PAPOT.

Secrétaire se séance :
Guy BUCHET

    L’ordre du jour de cette réunion portait essentiellement sur le renouvellement du bureau.

    Tous les membres du bureau sortant et seuls ces membres sont candidats pour le nouveau
bureau.

    Le président délégué, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le
responsable logistique sont candidat à leur propre succession. Ils sont élus à l’unanimité.

    A défaut de candidat déclaré au poste de président, le président sortant accepte de reconduire
son mandat. Il est élu à l’unanimité.

Le nouveau bureau est donc ainsi composé :

- Président : Alain PALU
- Président délégué : Guy MANSIET
- Responsable logistique : Jean-Marie PAIILE
- Trésorier : Catherine ROUAYRE
- Trésorier adjoint : André POUCHOL
- Secrétaire : Guy BUCHET
- Secrétaire adjoint : Caroline VERNEJOUL
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    Les deux membres de la municipalité, membres de droit seront désignés au Conseil
Municipal du 19 mars prochain.

Questions diverses :

- Présentation du « book » BATIK par Alain. Caroline présente celui fait par une asso de la
région parisienne.

- Alain évoque la possibilité de nommer le spationaute Patrick BAUDRY, qui a manifesté de
l’intérêt pour notre association, membre d’honneur du C.A.

- Le Président nous fait part des difficultés rencontrées par CARITAS pour décharger nos
caisses à l’arrivée à DAKAR du container « Mission Air », faute de chariot élévateur. Il
propose que BATIK Foundiougne paie les salaires des extras qui seraient engagés pour cette
opération.

- Discussion mais sans prise de décisions sur la soirée festive africaine du 23 mai salle G.
Philippe


