LES ANCIENS DU JURA

REUNION DU 20 NOVEMBRE 2019 - MONT SOUS VAUDREY

Sont présents les délégués des ASP et Jean Marie Guillaumot, coopté en remplacement de
Jacky Reverchon, Christophe Bruey, Chef de Centre de Mont sous Vaudrey, Pascal
Lebreton adjoint au Chef de Centre d’Andelot, Joseph Bariod ASP, Jean Marie Mathieu
ASP, Gilles Montbobier SPV, Myriam Kharchi Présidente de l’Amicale de Mont sous
Vaudrey, Cyril Pactet Vice Président de l’Amicale.

1 - Rando d’Andelot
Éléments défavorables par l’annonce d’une météo très mauvaise, ce qui n’a pas été confirmé, et par
d’autres randos dans les environs. Les parcours étaient bien tracés et sympathiques, avec un
balisage très satisfaisant. Pas de difficultés particulières. Le bilan financier fait ressortir un résultat
plus réduit que les années précédentes. Certains achats non prévus ont été effectués. Il faut donc
être vigilant et attentif sur les dépenses afin de maintenir un niveau de bénéfice satisfaisant pour
les œuvres de l’Union Départementale.
Viry est candidat pour la rando des ASP en 2021.

2 - Journée des Anciens 2020 Mont sous Vaudrey le 23 Mai
Déroulé de la journée :
Accueil à 8h30 pour les élections
Départ des épouses à 9h30
Fermeture des bureaux de vote et début de la réunion plénière à 9h45
Dépôt de gerbe à 11h30
Apéritif 12h00
Repas 13h00
Fin de journée après la tombola.
8h30 Accueil : café avec viennoiserie et pointage des centres, distribution des tickets repas et
vote. 2 personnes au pointage (2 délégués) . 4 urnes pour le vote et deux isoloirs avec 2 personnes
par poste. Fin du vote à 9 h 45 impérativement
9h30 visite des épouses : prévoir les norias de VTP avec un responsable pour un retour impératif
à 11h15. Environ 60 épouses.
9h45 réunion plénière et clôture du vote : la réunion de déroulera au CIS pour 150 personnes
environ. Mise en place d’une estrade, une douzaine de chaises, 4 tables, une sono efficace avec
deux micros. Approvisionner les banderoles pour aménagement (Claude Voisin). Déroulé : mot
d’accueil du Maire, de la Présidente de l’Amicale, des élus…..
11h30 Dépôt de gerbe (préparée par l’Amicale pour 60 euros) Drapeau de l’UD et celui du Centre
avec leur garde, des JSP et des SPV. Allocution du Chef de Centre en début de cérémonie.

12h00 apéritif à l’extérieur si le temps le permet. Les boissons non alcoolisées sont
approvisionnées par l’amicale ainsi que les amuse-bouches et les boissons alcoolisées par la
commission des délégués des ASP.
13h00 repas : responsable Christian Roland. Sera servi à la salle des fêtes de Mont sous Vaudrey,
capacité de 360 personnes. Bien gérer le déplacement en fin d’apéritif. Le traiteur sera Pernin de
Lons le Saunier.
L’animation musicale de l’après midi sera comme tous les ans, réalisée par Émilienne.
Tombola : 700 billets à vendre, soit 7 séries de 100. Il faut 5 à 6 lots par série. Ces lots sont
approvisionnés par l’Amicale. Bien prévoir un super lot pour le tirage final.
17h00 fin de la journée.
Invitations : Le Préfet, le Président du Département, les 2 Conseillers Départementaux, la
Sénatrice, le Député, le Maire, le Commandant de Brigade de Gendarmerie, le Chef de Centre, la
Présidente de l’Amicale, les membres du CA de l’UDSPJ, les membres de la commission des ASP, le
DDSIS, les Caporaux d’Honneur des SP.
Repas offerts : 20 membres du CIS, aux musiciens de la BF. et de la musique locale.

Prochaine réunion à Poligny, date à définir pour organisation de la
randonnée.
Pas de question diverses.

Le secrétaire de la commission des ASP
Didier RENAUD

Le Président Délégué
Claude VOISIN

