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CD 2013-06
Chers adhérents, chères adhérentes,

Le printemps est de retour et les activités reprennent :
- le 30 et 31 mai juin 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 2 juin, assemblée générale chez Mathias à Chabeuil (26),
- le 7 ou 14 ou 21 juin, participation à la Sainte Clotilde au GAMSTAT (à ce jour la date n’est pas arrêtée).
- le 28 juin passage de commandement entre le Col. LANGLOIS et le Col. TALARICO.
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.
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
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 (date non arrêtée à ce jour) de la manière suivante :
10h 30– rassemblement avant la cérémonie, à l'entrée de la base, béret bleu
11h 00 – Prise d'armes, dépôt de gerbe
11h 3O– vin d'honneur
12h 00 – repas
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 15 mai 2013
NOM : .........................................................................

Prénom : .........................................................................

N° de carte d’identité et date de délivrance : ……………………...……du ………………………………………………….
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.
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_____
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Convocation à l’assemblée générale

CD 2013-07

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 dimanche 2 juin 2013 au Mas Provençal à CHABEUIL chez le traiteur Mathias (voir plan cidessous). Rassemblement et accueil à 9h30.
Ordres du jour :
o Rapport moral
o Bilan financier
o Activités, bilan et programme en cours
o Renouvellement du conseil d'administration (moitié) et du bureau
o Questions diverses
A l'issue, apéritif et repas de tradition sur place.
La composition du CA est aujourd’hui la suivante, les …. membres sortants cette année sont soulignés.
Jean-Marc BOUÉ, Michel BRAULT, Jean-Louis CALBET, André CLEMENTZ, Gérard COMTE, Michel DELHOME,
Dominique DUHEM-ANTOINE, François FAISAN, Maurice LIEBENGUTH, Bernard MÉNÉTRIER, François QUEROL, JeanJacques SALEZ, Jean-François SBARDELLA, Daniel SERINDAT 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
15 mai 2013.
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 15 mai 2013 à l’adresse suivante :
Jean Marc BOUÉ, 6 rue Henri Matisse – 07500 GUILHERAND-GRANGES Tel : 04 75 44 62 30
M. ………………………………………..Adresse………………………………………………………………………………………..
Assistera à l'assemblée Générale du 2 juin 2013 :

OUI

NON

Participera au REPAS (ci-joint un chèque de 25 € X ……..nombre de personnes = ………€)
Absent à l'assemblée Générale du 2 juin, je donne Pouvoir à ……………………………………………….
Pour participer en mon 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
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