
Compte-rendu de la réunion du 14 janvier 2023 

du conseil d'administration de l'Amicale des Spécialistes  

des Matériels de Parachutage et de Largage  

            

SEMPER VIGILANS, SEMPER SECURITAS 

Le conseil d’administration de l'ASMPL s'est réuni le  14 janvier à Montauban chez le président. 

Membres présents :                                                                      Membres excusés : 

              Philippe GIMBERT                                                                           Michèle BULLOZ 

              Georges TARRAT                                                                             Yannick TROUILLET  

              Élisabeth JURAVER                                                                          William COURSON                                  

              Christine GIMBERT                                                                          Jean-Pierre MERMOZ 

              Franck MOURCET                                                                            Camille CHEVALIER 

              Pascale CODEVELLE                                                                         Nadia TROUILLET 

              Jacques VILLARD   

              Virginie VANDERSTRAETEN 

              Isabelle RICHALET 

                

               

                     

Ordre du jour : 

➢ point de situation sur la journée annuelle 2023 

➢ Point de situation sur le loto  

➢ Point de situation sur les tee-shirt ASMPL 

➢ Galette des rois 

 

      Point de situation de la journée annuelle 2023: 

Parmi une dizaine de traiteurs contactés, après vote du conseil d’administration, celui retenu pour la 

journée annuelle est « Traiteur S.A.R.L GROS ». 

Compte tenu de l'augmentation des matières premières, les devis qui nous ont été proposés ont tous 

augmentés. 

Le prix du repas sera de 30€ pour les adhérents et de 32€ pour les non adhérents. 

 



 

     Repas : 

             Entrée : 

Duo terre/mer composé de saumon mariné à l'aneth et de son médaillon de foie gras. 

             Plat chaud : 

Moelleux de poulet farci au foie gras sauce périgourdine et sa poêlée de pomme grenaille, champignons , 

haricots vert. 

             Fromages : 

3 sortes de fromages et salades vertes en assiette individuelle. 

             Dessert : 

Miroir aux pêches et coulis fruit rouge et chantilly. 

Café 

Vin rouge et rosé domaine de MONTEIL 

Pain de campagne. 

    

     Les inscriptions pour le repas seront envoyées aux adhérents dans le courant du mois d'avril. 

        Point de situation du loto: 
      En attente. 

 
        Point de situation sur les tee shirts ASMPL : 

 Le prix , le lien , et les modalités pour l'achat des  TEE-SHIRT ,(POLOS... ) seront transmis lors du prochain compte 
rendu.         

          
     Galette des rois : 
      La galette des rois se fera le dimanche 29 janvier à 15 heures dans les locaux de l'association VH82 à Montauban. 
      Les adhérents recevront un mail d’invitation , avec l'adresse du lieu. 
      La date d 'échéance pour la réservation est le 24 janvier. 
 
            
     Prochaine réunion :   

  La prochaine réunion se déroulera le 24 mars à la CMAP. 
 
                  La secrétaire :                                                                       Le président 
                   Élisabeth JURAVER                                                              Philippe  GIMBERT 


