COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SOUVENIR FRANCO-AMERICAIN (SFA)
SAMEDI 25 OCTOBRE 2014 - Maison du Combattant

La réunion débute à 09h30 à la Maison du Combattant. Elle se déroule conformément à l’ordre du jour
adressé à l’ensemble des membres du Conseil le 2 octobre et à propos duquel il a été demandé d’exprimer
au préalable un avis et/ou des commentaires.
1/ Le point est fait sur les adhérents du SFA. L’association compte 72 adhérents français et 35
américains. Le Président évoque le retrait probable de plusieurs membres français en 2015. Il faudra
compenser par de nouvelles adhésions.
2/ Le budget et l’état des comptes sont ensuite évoqués. Bien que l’exercice 2014 ne soit pas arrêté, le
budget prévisionnel 2015 est présenté. Il prévoit des dépenses d’un montant de 5070€ en équilibre avec
les recettes attendues. Les temps forts concerneront les cérémonies du Mémorial Day et du 16 août ainsi
que la participation du SFA aux cérémonies patriotiques.
Concernant l’exercice budgétaire en cours, la gestion a été très positive pour diverses raisons qui seront
exposées lors de la prochaine Assemblée générale. En fin d’année, le montant estimé des ressources
disponibles sera supérieur à 4000€.
Le Conseil d’Administration adopte à l’unanimité des membres réunis le budget prévisionnel 2015.
3/ Demandes de subventions.
Le bureau décide de faire cette année des demandes de subventions aux organismes suivants : Mairie,
Conseil Général et Etat (Député).
Les dossiers seront établis par le Président et le Secrétaire.
4/ Mémorial Day 2015 : il se déroulera le dimanche 24 mai 2015. La « sélection » des prochains invités
est en cours de confirmation.
5/ Le Président évoque ensuite l’agenda des différents rendez-vous de fin d’année et du premier semestre
2015 .
•
•
•
•
•

Samedi 13/12/14 (11:00 Maison du Combattant) :
Samedi 14/02/15 (10:00) Maison du Combattant :
Samedi 11 avril :
Vendredi 8 mai :
Dimanche 24mai :

Réunion de Noël.
Assemblée générale.
Activité à prévoir.
Armistice 39-45 (70ème anniversaire)
Mémorial Day.

6/ Création d’une antenne du Souvenir Franco-Américain dans le département des Alpes maritimes. Le
Conseil d’administration émet un avis favorable et nomme Mr Nicolas Philippe GAUTHIER
demeurant à Nice pour représenter et faire connaître le SFA dans le 06. Une lettre du Président SFA sera
adressée aux autorités du département pour les informer de cette décision. Dans le cadre de sa mission,
Mr N. GAUTHIER agira es qualité au nom du Président SFA . Il lui transmettra systématiquement un
compte rendu des actions réalisées ainsi que les contacts établis.
Après un dernier tour de table, le Président remercie tous les participants et bien entendu Mr
N.GAUTHIER venu pour l’occasion de Nice.
La séance est levée à 11H30.
Le Président

