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II - P V de 2017 et  2018  
Je vous demande de voter pour l’adoption du P V 2018 à Clermont -Ferrand, ainsi que pour le   
P V 2017 à Tourcoing, qui n’avait pas été adopté, par oubli. 

 Pour : 30 
PV 2018 Contre : 0 / Adopté à l’unanimité 
 Abs : 0 /  
 
 Pour: 30 
PV 2017 Contre : 0 / Adopté à l’unanimité 
 Abs : 0 /  
 

III - COMPTE RENDU du TRESORIER 
Compte rendu en document joint 

 
Vote d’adoption 

 Pour :  30 
 Contre : 0 / Adopté à l’unanimité 
 Abs : 0 /  
 

IV - COTISATIONS 
Le Trésorier, Michel Deloor informe l’Assemblée que les cotisations ne changeront pas, cette 
année, à savoir :  35 Euros pour les adhérents 
 20 Euros pour les conjoints (es) 
 
Le Président apporte quelques précisions : 

Chaque année, l’A.I.L. offre un cadeau-souvenir à tous les membres présents. Cette année, 
vous recevrez, en fin de séance, un cadeau qui vous sera utile, exécuté par la Société  « 
Abdel Yalouz », qui nous a octroyé des prix préférentiels. 
L’A.I.L.  prend également à sa charge tous les suppléments qui incombent à de telles 
organisations, que nous ne voulons pas faire subir aux participants, afin que leur séjour ne 
soit pas trop onéreux. Nous tablons toujours au plus juste. 
Pour cela, il me paraît légitime que les conjoints (es) prennent une adhésion à l’A.I.L. (ce qui 
est le cas actuellement à 95%). Toutefois, il n’y a pas obligation. 
Dans le cas contraire, nous serions obligés de demander une participation plus importante 
aux non-adhérents. 

 
V - FRAIS DE DEPLACEMENTS 

L’ A.G. adopte le principe de remboursement des frais de déplacement pour ceux qui seront 
missionnés, à hauteur de 0,50 Euro /km. 

 
VI - SITE DE L’A.I.L. 

Mr Gérard Massimino rappelle l’adresse du site de l’A.I.L. : 
 
https://www.ail-lutte.com/ 
 
Nous maintenons l’abonnement actuel. 
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