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Bonjour 
 
Les semaines écoulées ont été marquées par des événements survenus dans la vie personnelle des 
membres fondateurs du bureau d’ALAMER. 
Ceux-ci ont quelque peu ralenti l’activité de l’association notamment dans la publication de notre 
lettre d’information mais également dans  l’activité du site internet. 
Ces événements sont  à présent derrière nous, ALAMER redresse la tête et c’est en toute logique 
que paraît ce numéro 11 de notre lettre d’information. 
 
Ce nouveau numéro de Faisons le Point peut être considéré comme un numéro spécial. 
Il a pour objet, hormis les rubriques habituellement traitées, de vous présenter les nouveautés de 
l’association depuis son assemblée générale. 
 
Le nouveau bureau d’ALAMER : 

 

Suite à la réunion du conseil d’administration en date du 17/09/2007, le bureau d’ALAMER se 
compose comme suit : 
 
Présidence : 

Président : Philippe BOUTELIER 
Vice-Président : Jean Pierre PAOLI 

 
Aux finances : 
 

Trésorier : Benoît BOULANGER 
Trésorier Adjoint : Bernard LE GAL 

 
Au secrétariat : 

 
Secrétaire : Franck ROSSELL 

Secrétaire adjoint : Rino MATEHAU 
 

 

 
Faisons le point N° 11  

 
 
 

26 novembre 2007 
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Les commissions : 

 

Le conseil d’administration a par ailleurs entériné la création d’une part de 4 commissions 
chargées de valider les données présentes sur le site (bâtiments, témoignages, pages personnelles, 
photos) afin de donner le maximum de rigueur historique aux données recueillies par l’association  
et d’autre part la création de 3 autres commissions tournées plutôt vers la partie communication  
et vie du site Internet (ergonomie du site Internet, ligne éditoriale, saisie des témoignages). 
 
Le travail à accomplir est immense et devant le succès grandissant d’ALAMER, les commissions ne 
seront pas de trop pour améliorer l’interface du site Internet et surtout pour accomplir notre 
devoir de mémoire avec toute la rigueur nécessaire. 
 
Nous vous demandons à tous de jeter un oeil critique sur nos pages et de ne pas hésiter à nous 
faire part de vos remarques. 
 
Montant des cotisations pour l’année 2008 : 

 

Le montant des cotisations pour 2008 est fixé comme suit : 
Membre d’Honneur : gratuit 
Membre actif : 10 € 
Membre bienfaiteur : 50 € 
 

 

L’adresse de l’association : 
 
L’adresse de l’association vient de changer. 
Le siège social e se trouve à présent à l’adresse suivante : 
 
9, Rue Marguerite YOURCENAR 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Le numéro de téléphone est  le 09.50.15.39.45  (coût d’une communication locale – laisser  
Le numéro de fax est  le 09.55.15.39.45  
 
 
Membres d’Honneur s’étant présentés à la coupée durant les mois de septembre et 

d’octobre : 

 

Premier Maître Canonnier QUEROU Georges, Quartier Maître Chauffeur LABBE Marcel 
 
Adhérents actifs : 

 

6 membres actifs ont rejoint l’association. 
 
Ils ont passé un cap pendant les vacances : 

 
Joyeux Anniversaire à LE HAN Jean, MOROT Roger, PRIN Julien, LEROUX Alain, CAILLEBA 
Pierre, MUTIN Roger, WADOUX Hilaire, SANCHEZ Albert, HUON Charles, BOULART Albert, 
AUBERTIN Pierre, LABBE Marcel. 


