AMICALE DU 13
(Association adhérente à l’Amicale nationale des anciens des 13°, 32°,
53°, 93° B.C.A. Diables Bleus et anciens chasseurs)

Quartier Roc Noir - BP 1 Barby
73235 - St Alban cedex
Site : www.amicaledu13.com
mél : président@amicaledu13.com
secrétaire@amicaledu13.com
trésorier@amicaledu13.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 30 septembre 2006, l'assemblée générale de l’Amicale du 13 s'est tenue au 131, place
Saint-Léger à Chambéry sous la présidence de Guy Jacquemard, président de l'Amicale du
13. Les membres ont été convoqués par mail ou par courrier.
Le président ouvre la séance à 10h15 et après un mot de bienvenue, rappelle que l’amicale du
13 est affiliée à l’Amicale nationale des Anciens des 13°, 32°, 53° et 93° BCA, il présente
alors l'ordre du jour:
•
•
•
•
•
•

Désignation du président de séance et du secrétaire;
Rapport sur l'activité de l'Amicale pour l'année écoulée;
Rapport sur la situation financière;
Perspectives pour l'année en cours;
Renouvellement des membres du bureau;
Communication et questions diverses.

Désignation du président de séance et du secrétaire
•

Guy Jacquemard est désigné comme président de séance et Henri Chamiot-Maitral,
secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion.

Rapport sur l'activité de l'amicale par le président.
•

•

Les activités et sorties de l’amicale ont été, pendant cette année 2005-2006 au nombre
de trois. Même si la participation a été réduite, les sorties neige ou via-ferrata ont été
très appréciées.
Le nombre d’adhérents est en constante évolution.

Rapport sur la situation financière par le trésorier.
•

Le trésorier présente la situation financière de l’amicale :
- Recettes 560 euros, dépenses 130 euros, en crédit = 430 euros
- Les cotisations pour 2007 sont maintenues à 10 euros.
Ce bilan financier après contrôle, est approuvé à l’unanimité.
Le trésorier rappelle que le Bataillon a fait la promesse d’un don de 1000 euros à
l’amicale.

•

Le président précise que la comptabilité de l’amicale du 13 est consultable par tous les
adhérents.

Perspectives et activités pour l'année 2006-2007 par le président
•
•
•
•
•
•

Suite aux évènements le projet de voyage au Liban est reporté sur 2008
Le dimanche 17 décembre 2006 une sortie neige (ski de fond et raquette) sera
organisée au Mont Revard. Henri Augareils est chargé de réserver le repas du midi.
Notre vieux guide, Henri Augareils, se propose d’organiser deux sorties d’initiation
« peau de phoque » en janvier 2007. Les dates seront diffusées ultérieurement.
En mars sera fixée une journée de ski alpin.
Une étude pour faire la vallée blanche est en gestation.
Pour les portes ouvertes du Bataillon, nous étudions une participation active de
l’amicale.

Pour adapter et finaliser tous ces projets, le bureau de l’amicale se réunira autant que de
besoin.

Renouvellement des membres du conseil d'administration
•
•
•
•

Suite à la démission pour raisons professionnelles de Denis Sevezen, le poste de viceprésident est vacant. Le président nous présente le seul et unique candidat.
Le vote se déroule dans les conditions prévues par les statuts et Gérard Marfaing est
élu vice-président de l’Amicale du 13 à l’unanimité.
Henri Chamiot-Maitral remplace Patrick Raussin au poste de secrétaire.
Patrick Raussin remplace Henri Chamiot-Maitral au poste de Trésorier.

Communication et questions diverses.
•
•

•
•

Le président remercie Patrick Raussin qui, régulièrement, met à jour notre site :
amicaledu13.com
Sur notre site, il est envisagé de mettre en ligne la liste des adhérents de l’amicale avec
leurs coordonnées téléphoniques et électroniques. Cette liste ne sera accessible que par
un mot de passe. Ce mot de passe ou code d’accès sera demandé au webmaster qui le
communiquera par mail à l’adhérent.
Dans notre bulletin « la trace », nous pouvons insérer des publicités payantes. Que les
amateurs …. ou les professionnels se fassent connaître.
Pour finir, il faut rappelé aux adhérents qu’il existe une boite aux lettres, au niveau du
poste de sécurité du Bataillon. Nous y attendons les critiques (constructives), les idées
ou les suggestions, et même …… les chèques de cotisation … ou de don.

L’ordre du jour étant épuisé,
le président rappelle que le 15 octobre 2006 se tiendra au Roc Noir, l’assemblée générale de
l’amicale des anciens des 13°, 32°, 53° et 93° BCA. Il invite à une forte participation.
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