
SOUVENIR FRANCO-AMERICAIN

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administra>on du 24 avril 2014 

Présents (dans l’ordre du tour de table) :
Monique Garcia
Jean-Pierre Gallocher
Chris>an Humbert
Chris>an Muchembled
Françoise Dubosclard
Jeanie François
Marc François
Frédéric Lanore
Absents excusés : Jean-Marie Celhabe, Maurice Dreclerc, Evelyne Vezinhet.
 
La séance est ouverte à 18h15.
® Le Président indique le planning des réunions à me\re en place :

- Trois réunions de CA : en Avril avant le Mémorial Day, en septembre avant le budget prévisionnel
et en décembre avant le pot de fin d’année et la prépara>on de l’AG de février.

- Quatre réunions de bureau en février, mai, juin et novembre pour affiner ou réfléchir sur les
manifesta>ons à venir ou passées.
®  Site Internet (élaboré et tenu par Françoise) : le nouveau site (version béta) est apprécié. Il semble
intéressant de passer à un site payant pour étendre les fonc>onnalités du site (liens, photos…). Le coût
serait de l’ordre de 60€.
®  La maque\e de la le\re d’informa>on (préparée par Frédéric) est présentée. Ce\e version recto-verso,
avec ses différentes rubriques, est validée. Sa diffusion fait encore l’objet de réflexions (>rage sur papier -en
quelle quan>té et pour qui ?- ou envois par Internet…).
® Un point sur le niveau des co>sa>ons est abordé. Nous voudrions simplifier les montants en proposant
seulement deux tarifs : 30 € pour une personne seule et 40 € pour un couple. Une réflexion doit être
menée à ce sujet pour valider ces montants en fonc>on entre autre du budget de l’associa>on (niveau des
subven>ons…). Une réflexion est engagée sur la bou>que : vente des ar>cles tels que les cravates qui
semblent trop chères et peut-être trop typées pour être intéressantes. L’idée d’une écharpe est évoquée.
® Mémorial Day :
- Le restaurant retenu est « La Louche de Louis XIV » à Draguignan. Le menu et son prix seront donnés
ultérieurement (prix autour de 30 €).
- Planning de nos invités : Ils arriveront le jeudi 22 mai à 14h à l’aéroport de Nice. Deux voitures iront les
chercher. Le vendredi ma>n aura lieu l’accueil de la mairie et quelques démarches administra>ves. L’après-
midi est à établir précisément (visite du cime>ère, récep>on chez le docteur German, visite des Arcs ou de
Tourtour…). Le samedi 24 sera une journée « libre » avec vraisemblablement une « ballade » au Dramont
ou à Saint-Tropez par la mer depuis Saint Maxime. Possibilité d’une récep>on le soir à l’hôtel Victoria avec
quelques membres de l’associa>on. Le dimanche Mémorial Day. Départ de nos invités le lundi.

La séance terminée à 20h15.


