
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Secteur ATLANTIQUE 

 

Compte rendu de la réunion de bureau du 18 Novembre 2021 
 

 

Présents : Michel GALLOIS, Roland CONNIN, Jean-Yves GUERET, Gérard 

REIGNAULT, Christian FAURE, Raymond PAULIAT et François PIRONAUD. 

Excusés : Lucien HARDOUIN, Jackie CHAMPION, Yves PEYRESAUBES, Michel 

CHAMINADE, Michel ESCANDE, Christian MAGNE et Jean-Claude MARCILLAUD.  

Cette réunion, organisée par Jean-Yves, s’est tenue à Bordeaux et a permis de se 

retrouver pour la première fois depuis la création officielle du secteur Atlantique lors 

de l’AG d’octobre 2019 à Nantes. 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 25/03/2021 

Le projet envoyé avec l’ordre du jour est adopté sans aucune modification. 

2. Version 2 du Règlement Intérieur 

Le projet adressé avec l’ordre du jour est validé. Le secrétaire le communiquera au 

bureau national. 

3. Point sur les effectifs 

PSO : 34 cotisants et 3 membres d’honneur. 

Tours : 17 cotisants et 3 membres d’honneur. 

Limoges : 30 cotisants et 2 membres d’honneur. 

Toulouse : 28 cotisants et 7 membres d’honneur. 

Ouest : 89 cotisants et 23 membres d’honneur. 

Le secteur Atlantique comprend 198 cotisants, 38 membres d’honneur soit un total 

de 236 membres. 

A la demande de Roland CONNIN, Marc POULARD devient membre d’honneur à 

compter du 01/01/2022.  



 

 

 

4. Point sur les cotisations 

Il reste 22 cotisations 2021 (et 2020 pour quelques adhérents) à encaisser : 7 sur 

l’Ouest, 5 sur Toulouse, 6 sur Limoges et 4 sur PSO. Chaque région envoie les 

rappels nécessaires. 

5. Comptes 2021 

Jean-Yves établira la situation au 31/12/2021 pour adresser le bilan de l’exercice au 

trésorier national. 

6. Point sur les prochaines sorties 

La région de Tours a relancé l’Escapade Vendéenne qui se tiendra du 16 au 

20/05/2022 sur le même programme : elle espère 24 participants. 

L’Ouest prévoit la même sortie qu’en 2020 : une promenade dans Paris à bord de 2 

autobus RATP à plateforme des années 30. Le nombre de participants sera limité 

par la capacité d’accueil du restaurant (42 personnes aux conditions actuelles). 

Les sorties des régions de Limoges, Paris SO et de Toulouse sont en cours d’étude. 

Le secteur NE a annoncé qu’il organise le banquet traditionnel à Nancy le 

12/05/2022. Claude DUPONT et son épouse seront sollicités pour représenter le 

secteur Atlantique. 

La sortie du secteur SE n’est pas encore programmée. Raymond et sa compagne 

seront sollicités pour représenter le secteur Atlantique. 

Après mise à jour du tableau établi par Jean-Yves, ce sera au tour de la région de 

Toulouse d’inviter les représentants des secteurs NE et SE en 2022 (région Ouest en 

2023). 

7. Prochaine réunion 

Elle est fixée au jeudi 10 mars 2022 à Bordeaux en espérant qu’une réunion 

physique et conviviale sera toujours possible. Le RdV est fixé à 11h, et Jean-Yves 

se chargera de l’intendance. 

Le secrétaire de séance, 

Christian FAURE 


