
Compte-rendu de l'assemblée générale de l'association 'Les Amis du Pont Bailey'  
tenue à Pont Farcy, Calvados le 20 mai 2016 

Le président de l'association, Simon de Lautour, a déclaré l'assemblée générale ouverte, avec sept 
membres présents et six représentés.  

Cinq membres du Conseil d'Administration 2015 étaient présents (Christopher Long, Simon de 
Lautour, Sarah Long, Nigel Hay, William Hollis). 

L’événement le plus notable en 2015 était le transfer du “Whale” (élément de la chaussée flottante, 
à Mulberry ‘B’, Arromanches, en 1944) à l’Imperial War Museum, afin d’être restauré avant son 
inauguration au musée à Duxford (Angleterre) le 09 avril 2016.  Le “Whale” a été conservé et offert 
à l’Association par Claude Loisel, et l’Association le remercie et aimerait le voir membre du conseil 
d’administration au futur. 

Sarah Long, trésorière, a remis à chacun les comptes de l'exercice 2015 arrêtés au 1er janvier 2016 
et les a commentés.   
Elle a expliqué que le solde à la fin de l'année 2015 était de €1 186.80 (€1 255.64 à la fin de l'année 
précédente).  Les seuls débits en 2014 étaient les frais pour le Pique-Nique 2015  (€44), l'assurance 
du Pont Bailey  (€91.96), et l’achat d’un marteau à buriner (€18) .  Tous les comptes sont toujours 
disponibles sur le page-web <www.christopherlong.co.uk/baileybridge/apbaccounts.html>. 

Le rapport financier 2015 a été approuvé à l’unanimité.   

La cotisation pour l’année en cours, 2016, reste à €5. 

Trois membres du conseil d’administration se sont démissionnés, ayant servis trois ans.   En 
l'absence d'autre candidat, tous les candidats qui se sont proposés pour le conseil d'administration 
ont été élus en qualité d'administrateurs pour trois ans.  Les membres du conseil d'administration 
2016 sont : Nigel Hay, Christopher Long, Sarah Long, William Hollis, Simon de Lautour, Lem 
Boekestein, Peter Strange, Bruce Dyson, Guillaume Bourrel.   

Pour l'année 2015, Simon de Lautour sera président, Nigel Hay sera secrétaire, Sarah Long sera 
trésorière. Christopher Long reste président d'honneur à vie. 

Toute autre décision concernant les activités de l'Association en 2016 sera discutée à une prochaine 
réunion. 

Compte-rendu préparé par le Président d'Honneur, Christopher Long ….......................... 

Approuvé par le Président, Simon de Lautour…..............................................…. 
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