
 

 
 

Réunion du  9 avril 2022 

Présents  

14 personnes étaient présentes dont l’épouse de Jean-Claude ENAUD. 

Assemblée générale du mois de mars et Bilan financier  

Il y a eu beaucoup plus de monde présent à notre AG et 8 nouveaux adhérents. 
Daniel LE GALLOU vient de rejoindre notre amicale en avril 
 
Au niveau trésorerie de la trésorerie, il reste 1511,52€ en solde sur le compte.  
Notre compte à l’agence de la Banque postale a été clôturé, non sans mal, mais tout est réglé. 
Les Dépenses pour l’AG se montent à 556,16€ pour le repas (14,26€/personne). Le bénéfice 
suite à notre journée est de 28,86€ 
Pour la prochaine AG, il y aura soit une entrée, soit une « amuse-gueule », mais pas les deux 
car nous nous sommes aperçu qu’après l’apéro, il restait plus de la moitié de la rougail saucisse 
à la fin du repas.  
Pour les colifichets, les Portes clé ont générés 18€ de bénéfice et les Polos et tee-shirts, 
28,34€.  
Une commande de polos et/ou tee-shirts est en cours, n’hésitez pas à directement contacter 
Jean-François ALBICINI pour qu’il prenne la vôtre. 
 
Notre amicale compte aujourd’hui 57 adhérents, 48 cotisants et 1 membre d’honneur 
Selon nos statuts, 672€ ont été payés au bureau central 
 
Une question a été posée, faut-il augmenter l’adhésion à 28€ ou 30€ pour prévoir le prochain 
congrès national sur Nantes-Saint-Nazaire ? 
Aujourd’hui, le bureau central « prête » 4000€ pour l’organisation d’un congrès national, mais 
il n’y a rien de clair dans les statuts pour savoir si ils doivent être rendus, il faudra sans nul 
doute plus de précisions pour éviter tout problème. 
 
Comment se passe les dépenses dans l’amicale ? 
Toutes les dépenses sont collégiales (trésorier, président, vice-président) 
Toutes les factures sont faites au nom de l’amicale et le chèque est signé par le trésorier. 
Pourquoi pas une Double signature ? Pour une question de praticité (150km entre le président 
et le trésorier), il n’y a que le trésorier qui signe. Le plafond pour un virement est de 500€. 
Tout est transparent et chaque membre peut avoir plus d’infos en contactant notre trésorier 
Thierry ROCHER. 
 
 
 



Les encyclopédies : 
Le bureau national a travaillé pour récolter auprès des entreprises l’avance pour les 
encyclopédies (32000€). Ils seront distribués aux amicales pour par exemple être donnés aux 
PMM.  
 
 
Les impôts : 
Pour les adhérents qui ont fait des déplacements au nom de l’AGASM, les documents 
destinés aux impôts sont aux mains du président.  
 
Les évènements 
 
Escale à Sète : 
L’AGASM ne prend pas en charge la responsabilité civile pour les membres qui y participent 
car elle n’est pas organisatrice.  
 
L’Espadon : 
Le 26/04, 14h à Saint-Nazaire, la classe de 3ème section défense du collège Pierre NORANGE 
vont faire la visite de l’Espadon, Thierry ROCHER et Noël PELLE se proposent d’accompagner 
les collégiens. 
 
 
Pour les Soirée Saint Nazaire patrimoine, l’amicale a été représentée ainsi que pour les 80 
ans de « l’Opération chariot » à Saint-Nazaire. 
 
Maison de la mer :  
le bureau réfléchit toujours à la proposition pour rentrer dans le conseil d’administration. 
 
 
Agenda 2022 : 
 
Voici l’agenda des réunions pour 2022  
 

Date Réunions Lieu    Heure 

13/02/2022  Réunions adhérents  Nantes    09h30 

05/03/2022  AGO 2022 Chauvé    09h30 

09/04/2021  Réunions adhérents  St Nazaire    10h00 

21/05/2022  Réunions adhérents  Longeville    10h00 

12/06/2022 
 WE détente en Vendée (repas   
partagé) 

Vendée    09h30 

10/09/2022  Réunions adhérents  Nantes    09h30 

17/09/2022  Journée du Patrimoine St Nazaire   A définir       

18/09/2022  Journée du Patrimoine St Nazaire   A définir 

09/10/2022  Réunions adhérents  Nantes    09h30 

20/11/2022  Réunions adhérents  St Nazaire    10h00 

10/12/2022  Réunions adhérents  Longeville    10h00 

 


