Libourne, le 21 Janvier 2017.
Amicale du 144e R.I.
15 Rue Casanova
33 370 Artigues Près Bordeaux
Le président :
Bertrand LAHORGUE-POULOT.

Une réunion du Conseil d’Administration de l’Amicale du 144ème R.I. s’est tenue :
Le SAMEDI 21 Janvier 2017 de 09h30 à 11h30 au 22 Rue Barreau 33500 LIBOURNE
(domicile du COL LAHORGUE-POULOT)

COMPTE RENDU
09H30 :
Mot d’ouverture du Président et début de la réunion, (un rapporteur est désigné).
Le président ouvre la réunion du Conseil d’Administration de l’Amicale du 144 ème RI. Il souhaite la
bienvenue à chacun et renouvelle ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année à chacun des membres
présents..
11 présents et 4 représentés.
Le trésorier Jean-Marc Pourtau s’est excusé et il a donné son pouvoir à TL.
Il a transmis un point financier à TL qu’il expose devant tous :
Point financer : Solde à ce jour : + 1 581,54 €
Il reste 200,00 € pour l’achat du patrimoine qui n’ont pas été utilisés.
Il attend les cotisations 2017.
TL se charge d’éditer l’appel à cotisation 2017 avant la fin Janvier.
09H40 :

Retour sur les activités passées.

- 07/01/2016 Carte de Vœux du président.
- 06/02/2016 : Réunion du CA à Libourne
- 02/04/2016 : Réunion du CA à Libourne
- 30/04/2016 : AG à Nansouty
- 08/05/2016 : Cérémonie du 08 Mai au BOUSCAT et à BRUGES (33)
- 29/05/2016 : 100ème anniversaire de la bataille de Verdun (51)
- 11/06/2016 : Journée des Familles à Saint Symphorien (33)
- 21/06/2016 : Inauguration du monument à Ribemont (02)
- 25/09/2016 : Cérémonie tombe du 144ème RI à LEVIGNAC et RIONS des Landes (40)
- 15/10/2016 : Réunion du CA à Libourne
- 11/11/2016 : Cérémonie du 11 novembre à Cenon (33)
- 11/11/2016 : Cérémonie du 11 novembre à Lobbes (BE)
- 20/12/2016 : Création du compte Crédit Agricole pour les TOOKETS.
- 01/2017 : Galette de l’AOCR-BG
TL expose les nouveaux statuts de l’AOR (Association des Officiers de Réserve) de Bordeaux qui a
changé ses statuts et de nom et qui s‘appelle maintenant AOCR-BG (Association des Officiers et des
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Cadres de Réserve de Bordeaux et de la Gironde). Les agendas sont partagés et à chaque manifestation de
l’une ou l’autre des associations, chacune diffuse auprès de ses membres.
TL était donc présent avec certains membres (JB, GA, DC …). Il précise qu’il a rencontré beaucoup de
membres et a noué des contacts.
Jacques Nicole, a pris contact avec la société archéologique du Castillon.
Il a obtenu la liste des 5 morts du 144 ème RI inscrits sur le monument aux morts de Castillon La Bataille,
dont il a retrouvé les dates et les lieux des décès.
Il a fait la même démarche pour Saint Denis de Pile et Libourne.
10H00 :

Préparation du repas de cohésion.

TL présente un point sur les courriers et les retours :
26 Présents
14 Réponses négatives
4 Courriers revenus en NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée)
TL présente les cartons de tables édités par JCD et imprimés, sur papier cartonné, par un imprimeur.
Nous avons un problème de qualité d’édition car les montages ont une définition qui est limite pour de
l’impression de bonne qualité
Il est demandé à TL de faire un mail à Gaston ANDREANI avec un exemplaire du carton de table en
couleur pour la mise en ligne sur le site internet.
BLP nous signale que le prix peut commencer à poser quelques problèmes pour certains. Il est important
d’avoir une pensée pour ceux, de plus en plus nombreux, qui ont des difficultés financières. Peut être que
l’Amicale peut payer une partie du repas pour baisser le coût. A étudier pur la prochaine fois.
10H15 :

TOOKETS.

BLP présente la monnaie virtuelle : Les TOOKETS. Le Crédit Agricole a créé une nouvelle monnaie
virtuelle, uniquement sur internet qui s’appelle les TOOKETS. Chaque membre du Crédit Agricole
possède des TOOKETS soit en fonction du montant des transactions financières qu’il effectue dans
l’année, soit du nombre de part sociales du Crédit Agricole qu’il détient. Tout simple détenteur d’un
compte chèque au crédit Agricole possède 1 seul Tooket par an. Chaque année les comptes TOOKETS
sont approvisionnés par le Crédit Agricole et il appartient à chacun de les donner à une association avant
le 31 Décembre de chaque année sinon ils sont perdus. Notre Amicale a donc ouvert un compte afin de
pouvoir recevoir les dons de TOOKETS. Certains ont déjà commencé à verser leur Tookets au bénéfice
de notre Amicale. Et à ce jour, notre Amicale a reçu : 7 158 Tookets. Soit 71,58 € (100 Tookets = 1 €).
Il est demandé à TL de faire un message d’information à tous les membres de l’Amicale pour inciter
chaque personne à donner ses Tookets à l’Amicale (« Amicale du 144 RI », catégorie culturelle).
Par ailleurs BLP propose d’utiliser ce compte uniquement pour le patrimoine de l’Amicale. Adoption à
l’unanimité.
10H30 :

Participation à la réserve rénovée.

BLP explique le contact avec le Général MAREC
Courrier de BLP au Général
Réponse du COL pour demander un rendez-vous ; il est allé le rencontrer à Paris et lui a donné le
memento des « savoir faire du 144ème RI » en main propre.
3 semaines après, BLP a reçu la réponse du Col qui lui demande de faire un questionnaire à diffuser à
tous les ESR pour faire remonter l’information sur la fidélisation des réservistes et surtout des CDU.
10H45

Activités à venir

- 16 Avril Cérémonie à Cerny en Laonnois – Offensive du Chemin des dames.
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Actuellement, 3 inscrits et un conjoint. JCR se charge de la réservation des chambres dans un hôtel sur
Laon
Faire une relance pour les pré-inscriptions sur le site de la préfecture de la Meuse.
- le 8 Mai : Le contact avec David FURNON pour Talence mais nous n’avons pas de réponse.
MC propose Saint Christoly de Blaye.
BLP propose Libourne
- l’A. G Au mois de Juin c’est trop compliqué pour trouver une date avec assez de monde.
Il est préférable de choisir une date avant.
Soit le 1 avril NON
13 mai Vote à l’unanimité Nansouty avec repas chez Maria rue Malbec
20 Mai NON
- Repas des Familles en Juin . A voir avec Jean Luc Sylvain. Si dispo.
Sinon Bernard TRUPIN en Dordogne.
TL propose Saint Symphorien en dernier recours.
Attention aux élections législatives le 11 et le 18 Juin. Mais la journée sera un samedi et les élections le
dimanche.
- Voir pour faire une exposition pour se roder et faire de la communication.
Septembre , pour la journée du patrimoine par exemple.
Proche d’un château ou d’une Église.
- 11 Novembre : ville à trouver.
11H00 :

Inventaire du patrimoine de l'Amicale.

Achat d'un pantalon garance troupe
Dons de matériels à l'Amicale par Bruno Chapron et Thomas Lambert
Un appel de fonds sera lancé par l'Officier patrimoine pour l'achat de pièces supplémentaires.
11H15 :
Questions diverses.
Rappel sur l'assurance souscrite par l'Amicale
11H30 :

Mot du Président et clôture de la réunion.

Le CA au travail
Départ pour le repas de cohésion.

3/3

