
 

 

Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale  ordinaire  

de l’association M.E.R. 47 du 9 février 2014. 

 

 

A 9 h 15 le dimanche 9 février 2014, a débuté l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’association Mémoire de l’Espagne Républicaine MER 47, par le dépôt d’une gerbe 
au Monument Départemental des Républicains Espagnols Square Antonio Machado  
à Villeneuve-sur-Lot, ensuite les participants se sont transportés à la Maison de la 
Vie Associative. 

 

L’assemblée générale a été présidée par Alain MIRANDA, en présence des 
personnalités suivantes : 

 

– Monsieur le Maire Patrick CASSANY, représenté par Madame LACOUE, 
 Conseillère Municipale chargée des Associations d'Anciens Combattants 

– Monsieur Maurice GARCIA Président de la Tertulia 

– Monsieur Gilbert VIDAL Secrétaire Général du Secours Populaire 47 

– Monsieur Alain SOUBIRAN Conseiller Général 
 
 
 
Personnes excusées :  

 

- Mesdames Lysiane CHANTRE – Isabelle MAZEAU – Véronique RAJA 

 

  

Le rapport moral et d’activité de l’année 2013 a été présenté par la secrétaire, 
Paquita RUIZ. 

 

Le trésorier, André ESCOBAR, a donné lecture du rapport financier. 

 

 



 

 

 

Alain MIRANDA a présenté les actions envisagées par l’association pour les mois à 
venir. 

 

Il a soumis au vote de l’assemblée générale le rapport moral et les comptes de 
l’exercice 2013. 

 

L’assemblée générale les a approuvés à l’unanimité des adhérents présents ou 
représentés. 

  

Le trésorier a proposé de maintenir pour l’année 2013 la cotisation annuelle des 
adhérents à la somme de 20 €. 

 

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des adhérents présents ou 
représentés. 

 

Alain MIRANDA a formulé un appel à candidatures pour le renouvellement du tiers 
des membres du conseil d’administration en remplacement des conseillers sortants, 
à savoir : 

 

 - Philippe BOUVIER 

 - Noémi DELBOURG 

 - Jean MORENTE 

 - Paquita RUIZ 

 - Dominique SANCHEZ 

 - José VILLEGAS 

 

Six postes devaient donc être renouvelés. 

 

Ont présenté leur candidature : 



 

 

 

 - Philippe BOUVIER 

 - Noémi DELBOURG 

 - David LLAMAS 

 - Maria PRISER 

 - Paquita RUIZ  

 - Dominique SANCHEZ 

  

 

A la demande du Président qui l’a estimé nécessaire, et sans opposition, l’élection a 
été effectuée à mains levées. 

 

Les six candidats ont été élus à l’unanimité à l’unanimité des adhérents présents ou 
représentés. 
 
 
Le Conseil d’Administration de MER 47 pour l’année 2014 est en conséquence 
composé des personnes suivantes : 
 
 
Mesdames Noémi DELBOURG, Anne Marie LUZORGUES, Isabelle MAZEAU, Maria 
PRISER, Véronique RAJA,  Paquita RUIZ, Dominique SANCHEZ 
 
Et 
 
Messieurs Philippe BOUVIER,  Luis CASARES, Jean Michel CORTES,  André 
ESCOBAR, Fernand GONZALEZ, Silvio GUINGAN, Michel LEORZA, David 
LLAMAS, Richard  LUNA,  Alain MIRANDA, Louis RODRIGUEZ. 
 

David LLAMAS a ensuite présenté l’association Caminar Coordination 
d’Organisations Mémorielles des Descendants et Amis des Exilés de l’Espagne 
Républicaine. 

 

Il a précisé qu’une assemblée générale constitutive de cette association, qui a 
vocation à regrouper les associations mémorielles existant en France,  se tiendrait le 
15 mars 2014 à Toulouse. 



 

 

 

Alain MIRANDA a indiqué à l’assemblée générale qu’il lui appartenait, aux termes de 
l’article 8 dernier alinéa des statuts de MER 47, de se prononcer sur son affiliation à 
une union d’associations. 

 

L’assemblée générale a voté l’adhésion de MER 47 à l’association Caminar à 
l’unanimité des adhérents présents ou représentés. 

 

Alain MIRANDA a suspendu l’assemblée générale et invité les membres du conseil 
d’administration à se retirer afin de procéder à l’élection du bureau. 

 

L’assemblée générale s’est poursuivie au retour des membres du conseil. 

 

Alain MIRANDA a annoncé la composition du nouveau bureau de l’association : 

 

- président : Alain MIRANDA 
- vice-présidente : Noémi DELBOURG 
- trésorier : André ESCOBAR 
- trésorière-adjointe : Anne-Marie LUZORGUES 
- secrétaire : David LLAMAS 
- secrétaire-adjointe : Maria PRISER. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance. 

 

 

 

        Le secrétaire, David LLAMAS. 

 

 

 


