Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Ardèche
Compte rendu du conseil d’administration
du 9 juin 2021 à Privas
Présents : Perriolat Bernard, Biennier Pierre, Chapelle Michel, Montmard André, François Chevalier, Romanet Jean
Claude, Reynaud Alain, Suzanne Vidal, Bernard Lugaz
Excusés : Eyraud Fortuné.
Absent : Jean Ozil, Roux Robert
Disponibilité de la salle de réunion au siège de l’ AMA
Il s’avère que nous avons des difficultés de pouvoir utiliser la salle du siège de l’AMA pour notre CA.
Ce dernier s’est tenu à la salle de la FOL qui nous a été gracieusement mise à notre disposition.
Jean Claude prendra contact avec le président de l’AMA pour le maintien de notre siège dans les locaux de l’AMA. Le
secrétariat de la mairie du Teil dont le maire est le président de l’AMA nous précise qu’il sera possible d’obtenir un
rendez-vous après le 27 juin.
Prochaine Assemblée Générale
Elle avait été programmée en octobre 2020 à Veyras, pour être annulée ensuite. Nous retenons notre choix pour la
période du 20 septembre au 8 octobre. François vient d’arrêter la date du 5 octobre 2021. Il n’y a pas de possibilité
en septembre.
Ordre du jour : validation des activités 2020.
Convocation à cette Assemblée :
Aux 90 adhérents et aux 160 « nouveaux anciens maires »
La convocation sera envoyée fin août, début septembre à tous :
Pour les adhérents le courrier habituel avec talon adhésion année 2021 et une cotisation de 5€.
Pour les nouveaux anciens maires le même courrier, avec en plus une lettre d’information et de présentation de
l’association.
Honorariat : Prévoir un courrier aux maires concernés vers le 15 octobre, après l’AG.
Election d’un nouveau CA
Conformément aux statuts, après l’élection municipale de 2020.
Il serait raisonnable d’attendre l’AG en début de l’année 2022 pour pouvoir intégrer les nouveaux adhérents.
Sortie Voyages :
Suite aux 4 propositions présentées par Bernard Pérriolat, il est retenu le voyage à Albi-Cordes sur Ciel sur 2 jours du
30 septembre au 1er octobre (à confirmer). La plaquette sera envoyée fin juin, avec un délai d’inscription au 15 aout.
Journée Familiale
Elle est envisagée à Issarlès début juillet. Michel se charge d’organiser la journée.
Prochain CA
Il aura lieu le 29 juin à 9 heures 30 à Veyras. Prévoir votre inscription pour le déjeuner à François.
Le secrétaire général
Pierre Biennier

