
 

 

Amicale des Anciens de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre 

Groupement Rhône-Alpes 
 

  

  

 

Chers adhérents, chères adhérentes, 

 

Cette correspondance est destinée à vous informer des activités futures mais aussi à remercier ceux et celles qui ont participé à la 

journée du 29 mars au cours de laquelle nous avons été reçu par le GAMSTAT et par THALES AVIONICS, visites préparées et 

organisées par des camarades appartenant à ces organismes. Cette activité, vu le nombre de participants et l'intérêt démontré par les 

questions posées, a rencontré semble-t-il un franc succès. J’ai remercié au nom de tous le colonel François TRAXEL, chef de corps du 

GAMSTAT, et Jacky CLOUÉ et Jean Louis CAMUS de THALES AVIONICS qui nous ont reçu si amicalement. 

 

Le printemps est de retour et les activités reprennent : 

- le 26 et le 27 mai je vous représenterai à l’Assemblée Générale de l’UNAALAT et à la messe de l’ALAT. Je dispose d’invitations pour 

la messe de l’ALAT et le repas de cohésion qui suivra, aussi contactez moi si vous souhaitez participer, 

- le 28 mai, Assemblée Générale chez Mathias à Chabeuil (26), 

- le 1er juin, participation à la Sainte Clotilde au GAMSTAT, 

Les bulletins d'organisation et de participation sont joints à cette lettre, je vous demande de bien vouloir répondre dans les 

meilleurs délais pour aider le bureau à organiser ces activités. 

- le 1er juillet, passation de commandement au GAMSTAT, le colonel François TRAXEL passera le flambeau au lieutenant-colonel 

Martial LANGLOIS. 

 

Concernant le deuxième semestre rien n'est encore arrêté. J'attends vos propositions (thème et organisation) sur le principe d'une journée 

détente/découverte qui se déroulerait entre mi septembre et fin octobre. Par contre je vous propose de vous joindre au voyage organisé 

par l’Amicale Parachutiste Drôme-Ardèche (APDA) du 24 au 27 octobre 2011 dont le programme sera le suivant : J1 Pau et musée des 

parachutistes, J2 Bayonne, J3 St Sébastien, J4 musée de l’ALAT à DAX. Le prix du voyage sera d’environ 450€ (déplacement en car, 

pension complète), pour plus d’informations et/ou pour s’inscrire contactez (avant le 31 mai) directement le président de l’APDA, 

Pierre ROXARD, par téléphone au 04 75 40 68 04/06 13 98 00 45 ou courriel : para.apda@hotmail.fr. 

 

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pensez également à régler votre cotisation (25€), sans argent notre association ne peut 

évidemment pas fonctionner. 

 

Au plaisir de vous voir prochainement. 

Bien amicalement. 

         Michel BRAULT 

 

 
SAINTE CLOTILDE, MERCREDI 1 JUIN 2011 

Comme chaque année, la Sainte Clotilde sera l'occasion de rassembler anciens et personnel d'active pour un hommage aux morts de 

l'Aviation Légère de l'Armée de Terre. Cette cérémonie se déroulera au GAM/STAT le 1er juin 2011 de la manière suivante : 

11h 00 – rassemblement avant la cérémonie, à l'entrée de la base, béret bleu 

11h30 – Prise d'armes, dépôt de gerbe 

12h15 – vin d'honneur 

12h45 – repas  

Nous sommes invités au vin d'honneur et nous pourrons participer, avec nos camarades d'active,  au repas de corps qui suivra. 

Afin d'organiser cette activité je vous demande de bien vouloir renvoyer dans les délais fixés le bulletin réponse ci-dessous. 

BULLETIN REPONSE 
A retourner à Jean-Marc Boué pour le 6 mai 2011 

 
NOM : ..........................................................................  Prénom :  .........................................................................  

 

Assistera à la prise d'armes et au vin d'honneur……………………….OUI………………………….NON…..(rayer la mention inutile) 

 

Participera au repas …………OUI……………NON……………accompagné de ……………..personnes 
 

Règlement du repas par chèque à l’ordre de l'AAALAT Rhône Alpes, 20€ par personne. 

VALENCE, le 5 avril 2011 

 

 
Président : Michel BRAULT, 1 Allée Rudyard Kipling - 26000 VALENCE  Tel : 04 75 55 49 21 

Trésorier : Jean Marc BOUÉ, 6 rue Henri Matisse – 07500 GUILHERAND GRANGES  Tel : 04 75 44 62 30 

Secrétaire : André CLÉMENTZ, 4 allée des pins - Les Côteaux - 26120 MONTMEYRAN  Tel : 04 75 59 37 39 



 

 

Amicale des Anciens de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre 

Groupement Rhône-Alpes 
 

  

  

 
Convocation à l’Assemblée Générale 

 
L’Assemblée Générale de l'Amicale des Anciens de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre, régions Rhône-Alpes et 
limitrophes, se déroulera le samedi 28 mai 2011 au Mas Provençal à CHABEUIL chez le traiteur Mathias (voir plan ci-
dessous). Rassemblement et accueil à 9h30. 
Ordres du jour : 

o Rapport moral 
o Bilan financier 
o Activités, bilan et programme en cours 
o Le site internet de l'amicale 
o Renouvellement du conseil d'administration (moitié) et du bureau 
o Projet d’achat d’un drapeau 
o Questions diverses 

A l'issue, apéritif et repas de tradition sur place. 
Pendant l’Assemblée Générale les épouses qui le désirent, pourront visiter le musée de Madagascar à Montelier. 
 
La composition du CA est aujourd’hui la suivante, les 7 membres sortants cette année sont soulignés. 

Jean-Marc Boué, Michel Brault , Jean-Louis Calbet, André Clémentz, Gérard Comte, Michel Delhomme, François Dugain, 
Dominique Duhem-Antoine, Jean-Claude Marchand, Bernard Menetrier, Jean-Jacques Salez , Jean-François Sbardella , 
Daniel Serindat, Gérard Wegl , et ,membre d'honneur, Martial Emprin. 
 
Il faut s'investir pour que vive l'amicale, il serait bon que les plus jeunes et ceux qui débordent encore d'énergie et 

d'idées rejoignent le CA pour remplacer ceux qui œuvrent depuis de nombreuses années et qui, souhaitant se retirer, ont 
accepté de poursuivre leur mandat faute de candidats. Donc n’hésitez pas à proposer votre candidature. 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin réponse, que je vous demande de bien vouloir renvoyer à Jean-Marc Boué, notre 
trésorier, accompagné ou non du chèque de règlement du repas établi à l’ordre de l'AAALAT région Rhône-Alpes  
pour le 6 mai 2011. 

Le président 

 

 

 
 

Mas provençal (chez Mathias) 

Les gouvernaux 2 – 26120 CHABEUIL 

Tel : 04 75 60 52 41 

 

En arrivant de Valence par la D68, prendre la 1° à droite au rond point 

où se dresse  

la fusée rouge et blanche de Tintin à Chabeuil 

 

Si vous vous perdez, appelez le président pour guidage au  

06 08 86 48 88 

 

 

 
Merci de nous retourner votre bulletin réponse avant le 6 mai 2011 à l’adresse suivante : 

Jean Marc BOUÉ, 6 rue Henri Matisse – 07500 GUILHERAND GRANGES  Tel : 04 75 44 62 30 
 
M. Mme ………………………………………………………….………………….................. (Nom, prénom, adresse) 
 
Assistera à l'Assemblée Générale du 28 mai 2011 :    OUI   -   NON  (rayer la mention inutile) 
 
Participera au REPAS (ci-joint un chèque de  25  € X ……..nombre de personnes = …………€) 

 
N'assistera pas à l'Assemblée Générale du 28 mai mais donne Pouvoir à M ……………………………………… 

Pour participer en son nom à tous votes susceptibles d'intervenir au cours de l'Assemblée. 
 
Est candidat pour rester ou rentrer au Conseil d’Administration              OUI   -   NON   
 
Est candidat pour participer à une fonction dans le Bureau               OUI   -   NON   
 

Préciser la fonction : …………………………………………….  
 

Date et Signature 


