ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE
L ' O R D R E N AT I O N A L DU M E R I T E
Reconnue d’utilité publique (décret du 28.01.1987)

SECTION DÉPARTEMENTALE DE LA CORSE DU SUD
Maison du Combattant -1, Boulevard Sampiero – – 20000 AJACCIO

Ajaccio le 14 novembre 2018
Réunion du Comité de section N° 02/2018 du mardi 06 novembre 2018
- Procès-verbal Les membres du Comité de section de la Corse du Sud de l’Association Nationale des Membres
de l’Ordre National du Mérite se sont réunis ce jour dans la salle d’Honneur de la Maison du
Combattant d’Ajaccio :
Etaient présents : Michel CASTAGNOLI - Ange-Mathieu COLONNA - Pierre CUGURU Frédéric KOWAL - Antoine-Mathieu NICOLI - Georges VALLOD et Pierre BERTHIER.
Etaient absents et excusés : Janine MARTINETTI - Christian CLAUS -Jean-Ange COLONNAJean-Claude GAMBINO - Marius GIUDICELLI.

Ouverture de la séance à 14H25
Le Président :
- Décès : Martin CASANOVA - Dominique GAY et Lucien LABADIE (bien que plus à
l'association depuis 2017 pour raisons de santé)
-Démissions : Jean-Pierre ORRECHIONE;
- Radiations : Fin 2018, par notre siège social pour non règlement de cotisation : Séraphin
CASASOPRANA – Jean-Jacques COLONNA et Henry GASC ;
soit à ce jour 77 Compagnons au 31/12/2018 et 74 au 01/01/2019.
- AG de section 2019 : Elle se déroulera le samedi 13 avril en la Maison du Combattant à
AJACCIO, en présence de notre Président national M. Michel LEBON : les membres du Comité
de section sont invités à continuer à effectuer des propositions afin que cette Assemblée Générale
soit une réussite ;
- Courriers pour informer de l'augmentation par le siège de la cotisation 2019 à trente Euros
(une lettre par le président pour les Compagnons à jour de cotisation et une autre par le trésorier
pour les autres ...) ;
- Concours National de la Résistance : Participation active de notre section en 2019 ;
- Prix de la citoyenneté : Modifications par le ministère de l' Education Nationale et notre siège
central.

Le Trésorier :
- Situation du budget au 07 novembre 2018 : équilibrée ;
- Budget prévisionnel 2019 : il est en cours de préparation,
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- Informatisation de la gestion financière de notre section : Aucun des membres n’y est favorable
(en particulier le Président et le trésorier) ;
- Cotisations 2018 : A ce jour, seulement 45% des Compagnons est à jour ; un rappel vient
d'être envoyé aux compagnons retardataires ;
- Cotisations 2019 : Sur décision lors de la dernière Assemblée Générale, elle passera à 30
(trente) €uros.

Divers :
- Le congrès national de l' ANMONM se déroulera à NÎMES du 19 au 21 juin 2019 ;
- Webmaster : analyse du trafic de consultation des sites départementaux : en ce qui nous
concerne, il est relativement faible ;
- Visites : celle des eaux St Georges se déroulera le vendredi 07 décembre 2018 et celle de
Galaxie (découverte des étoiles) est reportée au premier trimestre 2019 ;
- Notre compagnon Pierre CASALONGA a fait don à l'église ST ERASME à AJACCIO de
deux maquettes (dont l'Hermione) réalisées par ses soins (correspondant le 2èm Prieur,
M. Jean-Marc DEMURO) : un article sera envoyé pour paraître dans notre revue Le Mérite ;
A notre initiative, une conférence, en relation avec la Légion d'Honneur, sur le patrimoine sera
donnée par notre Compagnon notaire, Mre Alain SPADONI le vendredi 07 décembre en la
Maison du Combattant,
- La galette des rois 2019 devait se dérouler le mardi 08 janvier APM en la Maison du
Combattant.

Questions diverses à la sagacité des membres du bureau : Sans objet.
La séance est levée à 15H30.

Le Président
Monsieur Pierre BERTHIER
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