B.O.A.P
Bulletin de l'Amicale du 1er RTP.

N°48

Affiliée à la Fédération Nationale André MAGINOT et à la FNAP

" Par le ciel, Partout, Pour tous "

JANVIER 2013

LE MOT DU PRESIDENT
Chers Amicalistes,
2012 se termine et, selon la tradition, je voudrais, au
nom de tous les membres du bureau, vous présenter
nos vœux les plus sincères et les plus amicaux pour
2013.
2012 a été riche en évènements de toutes natures.
Mais elle restera dans nos souvenirs marquée par le
terrible assassinat du Maréchal des Logis-Chef IBN
ZIATEN et la disparition de notre Grand’ Croix, le
général J.P. PAGNI.
Autre évènement majeur, la célébration de la Saint
Michel qui aura été pour moi à la fois source de
satisfaction et de fierté mais aussi de déception et de
mécontentement.
Satisfaction et fierté d’être le président d’une amicale
toujours aussi présente dans les grandes occasions.
Cela a été le cas lors de l’inauguration de la stèle
érigée à la mémoire de tous les morts des unités de la
livraison par air, comme ensuite pour la cérémonie
militaire.
Ces deux évènements ont été remarquablement
organisés par le colonel FAUCHE et confortent la
renommée du 1er RTP dans la garnison de Toulouse
et la place de notre amicale auprès de lui.
En effet nous avons été associés à la conception et à
la réalisation de la stèle1.Nous avons pris en charge la
collecte des fonds nécessaires à son financement et
étions très nombreux sur les rangs lors de son
inauguration.
Par ailleurs, la cérémonie militaire a été d’une très
grande tenue avec la participation du général Patrice
PAULET,
commandant
la
11ème
Brigade
Parachutiste, des principales autorités militaires de

Toulouse et de nombreux maires dont la plupart avait
fait un don pour la stèle.
Je n’ai pas souvenir d’avoir assisté à une cérémonie
avec une aussi belle assemblée.
Lors du largage des chuteurs, nous avons eu une
pensée pour le général Jean. Paul PAGNI et
l’adjudant chef Serge KAKZALA.
Les différentes séquences ont suscité les
commentaires les plus élogieux mais tout n’a pas été
parfait notamment le moment de convivialité avec
nos amicalistes.
Déception et mécontentement ont certainement été
ressentis par nombre d’entre eux et cela à juste titre.
En effet, et j’en prends ma part en tant que président,
nous n’avons pas été à la hauteur de l’attente des
amicalistes, nombreux, fidèles, venus pour beaucoup
de très loin , qui espéraient pouvoir se retrouver
ensuite réunis autour d’un repas convivial pour
partager ces moments de camaraderie et de souvenirs
que tous apprécient et qui font notre force.
Au lieu de cela, nous avons eu droit à un repas au
plateau parmi d’autres participants et donc sans
aucune « intimité » avec en plus une confusion entre
les prix annoncés et ceux finalement pratiqués.
Le 1er RTP n’est pas responsable puisque tout ce qui
est restauration relève désormais de la compétence de
la Base de Défense. Celle-ci a organisé le repas avec
ses moyens et l’infrastructure dont elle dispose mais
elle n’est pas au fait de nos « traditions ».
Nous vous prions de nous en excuser et après avoir
débriefé cette affaire, avons décidé que l’an prochain
l’organisation du repas serait différente.
Nous nous engageons à préserver notre « intimité »,
tous réunis au 1er RTP dans une salle réservée avec
un repas digne de ce nom ou alors, si cela n’est pas
possible du fait des contraintes nouvelles évoquées
ci-dessus, de l’organiser dans un restaurant de
proximité.

Déception également en ce qui concerne les
expériences mises dans notre démarche vers les
milliers d’internautes du site « Copains d’avant »
anciens de la BOMAP, du RLA et du RTP.
Pascal BERNARD a beaucoup œuvré pour les inciter
à se joindre à nous pour cette cérémonie et à
participer aux portes ouvertes du Régiment.
Cela n’a pas fonctionné pour différentes raisons
notamment techniques. Nous le regrettons car nous
pensions pouvoir toucher un grand nombre d’anciens
d’active ou appelés, les amener à adhérer à l’Amicale
et ainsi leur permettre de renouer effectivement avec
le passé mais aussi profiter de leurs réseaux pour
aider à la reconversion des jeunes actifs qui quittent
l’institution.
Nous poursuivons cette démarche.
J’en termine en vous renouvelant tous mes vœux à
vous et à vos familles sans oublier nos camarades
d’active qui nous font honneur et dont nous sommes
fiers.
Bonne et heureuse année 2013
.

Général (2S) René PETER

1

Les noms apparaissant sur cette stèle, sont le fruit
des recherches du Col (er) Robert TRAVAILLOT.
Qu’il en soit remercié.

LE MOT DU CHEF DE CORPS
C’est toujours avec un grand plaisir
que j’écris ces quelques lignes pour
le BOAP du deuxième semestre
2012.
Permettez-moi tout d’abord de
souhaiter au nom du régiment, de
très joyeuses fêtes et une excellente
année 2013 à nos lecteurs, membres
de l’amicale ainsi qu’à leurs proches.
La première bonne nouvelle, si vous lisez ce petit
édito, c’est que nous avons survécu à la fin du monde
annoncé pour le 21 décembre 2012, Saint Michel
aura veillé sur nous une fois de plus !
Rétrospectivement, le deuxième semestre 2012 aura
été particulièrement dense et exigeant pour
l’ensemble du régiment.
Sur le plan opérationnel, le régiment est passé avec
un beau succès, sous les fourches caudines du
contrôle opérationnel dit « ANTARES ». Ce contrôle

s’est effectué dans le cadre de l’exercice COLIBRI
qui a vu l’engagement de près de 1300 parachutistes
français, britanniques, allemands, néerlandais et
belges, appuyé par six aéronefs de transport
tactiques. L’exercice consistait également à
démontrer toute la pertinence du concept de base
d’opérations aéroportées permanente de Francazal
dans le cadre de la mise en œuvre de l’alerte Guépard
TAP nouvelle génération (NG). Par ailleurs, pour la
première fois, le régiment a procédé au largage dans
le cadre d’un exercice interarmées et multinational,
d’une compagnie d’infanterie et de ses appuis
équipés du système d’armes FELIN et du nouveau
parachute EPC.
Cette démonstration a été réitérée dans le cadre de la
visite de commandement le 23 novembre, du général
de corps d’armée Bertrand CLEMENT-BOLLEE,
commandant les forces terrestres. Le régiment est
donc bien au cœur du contrat Guépard NG des forces
terrestres et plus particulièrement de l’alerte Guépard
TAP de la brigade parachutiste, dispositif pertinent et
efficace, défendu âprement par l’armée de terre à la
veille de la parution du nouveau Livre blanc sur la
défense et la sécurité (LBDS).
Dans le cadre des projections, le régiment a engagé
une compagnie « PROTERRE 4 » à Mayotte minovembre. Aux ordres du Cne Cédric RAVET
commandant l’ECL, cette compagnie comprend deux
sections du régiment et deux sections du 35e RAP de
Tarbes.
Cette fin d’année est aussi marquée par le
désengagement d’Afghanistan qui se traduit pour
nous par la fin des largages à très grande hauteur
avec ouverture basse (LMTGH/OB) sur ce théâtre et
le retour de nos équipes début décembre. Ces
largages opérationnels auront incontestablement
marqué l’histoire de la livraison par air (LPA) et
remis à l’honneur cette spécialité. La pertinence
capacitaire de la LPA aura été démontrée d’une
manière éclatante et nous ne pouvons que féliciter
très vivement les équipes qui se seront succédé de fin
2008 à fin 2012.
Dans le cadre des traditions, la Saint Michel 2012
devrait demeurer comme un bel événement dans
l’histoire du régiment avec l’inauguration de la stèle
commémorative rendant hommage aux morts des
unités de livraison par air mais aussi première Saint
Michel regroupant l’ensemble des paras de Toulouse
à Francazal.
Cette stèle voulue par le corps afin de rendre
hommage à notre camarade le MCH Imad IBN
ZIATEN, a vu tout naturellement élargir son
périmètre à l’ensemble des « livreurs par air » tombés

au service de la France. Je me dois de souligner et de
remercier l’investissement sans faille et capital de
notre amicale afin de mener à bien ce projet dans des
délais contraints.
Cette Saint Michel se sera prolongée avec la
quatrième édition des Journées portes ouvertes de
Francazal. Si la météo a été un peu capricieuse le
samedi 29 septembre après-midi, le dimanche aura
été plus propice à l’accueil des toulousains et près de
10.000 personnes au final, nous auront rendu visite.
Les 17.000 euros de bénéfices de la tombola au profit
de l’Entraide parachutiste, de Terre fraternité et de
l’association toulousaine Hôpital sourire, auront
achevé de couronner ce beau week-end.
Après ce beau deuxième semestre 2012 se profile
l’année 2013. Cette année sera marquée par la
parution d’un nouveau Livre blanc, annonciatrice de
réformes et de mesures de réorganisation. L’ampleur
de ces mesures reste encore à définir et je ne me
livrerai pas au jeu des spéculations ou des peurs. Le
seul cap à suivre est de maîtriser notre métier et la
palette de ses spécialités afin d’assurer brillamment
nos missions de LPA comme en Afghanistan, en
Libye, au Sahel ou au Tchad.
2013 sera surtout pour nous, l’année des 50 ans de
livraison par air à Francazal. Je sais pouvoir compter
sur l’implication totale de l’amicale pour fêter
dignement cet événement le 5 juillet 2013. Enfin le 6
juillet, la passation de commandement régimentaire
tournera une nouvelle page de l’histoire de la LPA.
D’ici là, tous nos vœux de santé et de prospérité vous
accompagnent !
Colonel Pierre FAUCHE
Chef de corps du 1er régiment du train parachutiste

SAINT MICHEL AU 1°RTP.
Le 1° Régiment du Train Parachutiste a célébré la
Saint Michel, patron des parachutistes le vendredi 29
septembre au quartier
Edme. Cette année,
selon la volonté du
chef de corps, le
colonel
Pierre
FAUCHE,
cette
célébration regroupait
sur la place d’armes
le 1°RTP, la Base de Défense, la STAT, le Centre
médical des Armées et la 11°BP.

Naturellement, l’amicale, qui avait auparavant
participé à l’inauguration de la stèle érigée en
hommage aux morts des unités de la Livraison par
Air au service de la France et pour certains de ses
membres à l’office religieux au pied du Nord Atlas
2501, était sur les rangs pour cette manifestation qui
unit chaque année dans une même fraternité les
personnels d’active et les anciens.
Au cours de la
cérémonie présidée par
le général Patrice
PAULET,
commandant la 11°BP,
de
nombreuses
décorations ont été remises dont des valeurs
militaires au personnel du régiment qui se sont
distingués lors de parachutages à très grande hauteur
en Lybie.
A la fin de la prise d’armes, il n’y a pas eu le
traditionnel défilé des troupes, mais un parachutage
de chuteurs sur la place d’armes.
A l’issue, le vin d’honneur a rassemblé en salle du
« Transit » les élus, les autorités militaires et les
invités de toutes les unités participant à la cérémonie.
Le chef de corps et le président de l’amicale se sont
exprimés après le général pour remercier les
généreux donateurs qui ont permis la réalisation de la
stèle inaugurée avant la prise d’armes.
Puis, les amicalistes se sont dirigés directement vers
la salle à manger où ils se sont regroupés par affinité.
Alors que de nombreuses personnes franchissaient
l’entrée du quartier pour visiter les différents stands
des « portes ouvertes », les amicalistes, dont certains
venaient de loin à l’instar des membres du RLA de
Metz, se dirigeaient vers la salle de cinéma pour
participer à l’assemblée générale de l’amicale, objet
d’un autre article du BOAP.
Lcl (er) Jean Claude PAVIO

INAUGURATION DE LA STELE
En hommage aux morts au service de la France.
Avant la cérémonie officielle de la Saint Michel, a eu
lieu une inauguration toute particulière empreinte
d’émotion et de souvenirs pour les anciens.
En effet, le colonel Pierre FAUCHE, commandant le
1°RTP, avait émis le vœu d’ériger une stèle à la

mémoire des parachutistes de la livraison par air qui
avaient perdu la vie au service de la France.
Le samedi 29 septembre, date célébrant St Michel,
patron des parachutistes, la stèle était dévoilée par le
chef de corps et le
général (2s) René
PETER, président
de l’amicale du
1°RTP, en présence
de
nombreux
anciens
toutes
générations
confondues et de familles ayant perdu un des leurs.
Avant le dépôt de gerbes, le chef de corps a prononcé
une magnifique allocution, plutôt une homélie, en
hommage aux cent noms gravés sur le monument.
Cette stèle, composée de trois éléments en granit dont
la pierre centrale comporte toutes les unités de
livraison par air depuis la création de la première
unité à celle d’aujourd’hui, le 1°RTP, a pu être
réalisée grâce à l’esprit d’équipe qui a animé les
présidents de catégories en liaison directe avec le
bureau de l’amicale pour la recherche de « généreux
donateurs »,sans oublier l’équipe du casernement.
LCL (er) Jean Claude PAVIO
ORDRE DU JOUR DU CHEF DE CORPS DU 1er RTP

Mon général, Messieurs les chefs de corps, officiers,
sous-officiers,
brigadiers-chefs,
brigadiers,
parachutistes, personnels civils, anciens et
amicalistes des unités de livraison par air, très chères
familles, Mesdames et Messieurs.

Ils étaient 100 .
100 morts au service de la France ;
100 morts sous l’Etendard ou le Fanion d’une des 25
unités de livraison par air ;
100 emportés par les fracas des conflits, des combats
et des guerres mais aussi les incertitudes, les risques
et les dangers du métier des armes, de la vocation de
parachutiste ;
100 partis de l’Indochine au Sénégal, de l’Algérie au
Gabon, de Montigny-lès-metz à Toulouse ;
100 tombés dans les rizières, les oueds, les villages,
les plaines et les montagnes ;

100 qui ont écrit les pages de gloire de la livraison
par air, pages parfois empoussiérées par les années
mais aussi pages fraîchement écrites ;
100 pages rédigées à l’encre du courage, du devoir,
de l’abnégation, de la camaraderie mais aussi de la
tourmente et de la souffrance ;
100 partis et veillés par saint Michel, patron des
parachutistes.
Aujourd’hui, ils sont 100,
100 présents là, devant nous, dans nos pensées et
dans nos cœurs ;
100 qui forment le bataillon de gloire de la livraison
par air ;
100 qui nous montrent la voie du courage et du
devoir ;
100 auxquels nous témoignons notre reconnaissance
en ce jour de la saint Michel ;
100 camarades, 100 frères d’armes, 100 livreurs par
air ;
100 qui nous honorent et qui nous rendent fiers.

PASSATION DE COMMANDEMENT - ELA2
Le 19 juin 2012, le 2e ELA a changé de chef, au
château de St-Genies Bellevue dans un cadre
verdoyant et champêtre. Sur les hauteurs Est de
Toulouse, cet événement fort dans la vie d'un officier
a vu le capitaine Xavier COMBET rendre le fanion
du 2e ELA au colonel Pierre FAUCHE, qui l’a lui
même transmis au capitaine Lionel ETIENNE,
confiant symboliquement à ce dernier les rênes de
cette belle unité pour deux ans.
Ce sont non seulement deux camarades mais surtout
deux amis qui se sont transmis l’emblème du 2e ELA.
Ainsi, après une période LPA passée sans
interruption au sein du 2e ELA, c'est avec beaucoup
d'émotions
et
de
tendresse
que
le
capitaine
COMBET
s'est
adressé
une
dernière fois à son unité
avant de rejoindre sa
nouvelle garnison, leur
témoignant toute la gratitude et la fierté qu'il a eues à
les commander pendant ces deux belles années et
souhaitant bonne chance et bon courage à son
successeur pour les deux années à venir.
Cne ETIENNE
Commandant le 2e ELA

PASSATION DE COMMANDEMENT - ECL
C’est sous un soleil de plomb
que le Cne LEON-CONANGLE
a quitté le commandement de
l’Escadron de Commandement
et de Logistique du 1er Régiment
du Train Parachutiste, le 27 juin
2012 dans le parc du château de
LAGARDELLE sur LEZE.
Après deux années intenses
marquées par une forte hausse de l’effectif de
l’escadron, suite à la dissolution de l’Escadron
d’Administration et de Soutien, le Cne LEONCONANGLE a rendu son fanion lors d’une
cérémonie chargée en émotion. Après le défilé de
l’escadron, les nombreux invités ont pu assister à un
saut de démonstration de l’équipe régimentaire avant
le traditionnel cocktail, animé par l’équipe de danse
country de l’Adc JUBET.
Avant de partir servir à l’EMF3
de Marseille, le Cne LEONCONANGLE a souhaité bonne
chance à son successeur, le Cne
RAVET, pour ces deux années
qui s’annoncent d’ores et déjà
chargées avec une projection à
Mayotte de novembre 2012 à
mars 2013.
Cne RAVET
Commandant l’ECL

proche de notre institution et nos valeurs), de sa
famille et de nombreux amicalistes et non des
moindres
puisqu’à
leur tête figurait le
général TIGNERES
qui avait tenu à être
présent en compagnie
de son épouse. A ses
cotés étaient présents
Yves LEVU, Robert
TRAVAILLOT, Jean
François GEORGES, Sylvain HALLY et bien
d’autres, tous accompagnés de leurs épouses. J’étais
quant à moi très honoré et très fier de le parrainer
pour cette occasion.
A l’issue de cette cérémonie en tous points
remarquables, monsieur le Maire nous a offert un vin
d’honneur au cours duquel il a rappelé les grandes
lignes de la très belle carrière de Sylvestre. Le
général TIGNERES, qui l’a très souvent eu sous ses
ordres et auquel notre ami voue une admiration sans
borne, a mis l’accent sur ses qualités exceptionnelles.
Sylvestre a fait un très beau discours sans papier (bon
pied, bon œil) et nous a invités à déjeuner dans un
excellent restaurant. Il nous a ensuite offert le
champagne dans sa magnifique propriété dont le
jardin potager a suscité l’admiration de tous.
Ce fut une belle journée pour Sylvestre mais
également pour notre amicale qui est fière de
compter, grâce à lui un nouveau légionnaire.
Général (2S) René PETER

LEGION D’HONNEUR de l’ADC PUERTAS

ASSEMBLEE GENERALE

Le 14 juillet 2012 n’a pas été tout à fait une fête
nationale comme les autres.
En effet, notre ami Sylvestre a été fait, ce jour,
chevalier de la Légion d’Honneur.
Cette belle décoration aurait dû lui être remise bien
plus tôt, tant elle était méritée. Je rappelle à ce sujet
que notre ami a été décoré de la Médaille Militaire à
l’âge de21 ans, de la Valeur Militaire avec 4 citations
à l’ordre de la brigade et qu’il est titulaire de la
médaille des anciens d’Afrique du nord et de la Croix
du combattant.
Voila une « injustice » enfin réparée et de quelle
manière !
Sous un soleil magnifique, devant le monument aux
morts de la commune de Mazères, le général
d’armées ROQUEJOFFRE l’a décoré en présence
de Monsieur le Maire. (Un élu remarquable très

L’assemblée générale de l’Amicale du 1er RTP a eu
lieu le vendredi 29 septembre au quartier EDME à
15h00 en salle du cinéma.
Le président, après avoir fait respecter une minute
de silence à la mémoire des membres de l’amicale
disparus depuis la dernière assemblée, présente
l’ordre du jour.
Concernant le rapport moral, il fait remarquer la
bonne santé de l’amicale qui se concrétise par une
augmentation sensible des effectifs (28 nouveaux
membres depuis la dernière AG). Il demande à tous
de faire encore un effort afin de recruter parmi les
anciens appelés à l’instar d’autres amicales
parachutistes.
Les activités ayant été nombreuses et variées, il met
en exergue les sorties des porte-drapeaux et cite le

congrès Maginot, les visites aux hospitalisés, la
rédaction des BOAP, l’AG de la FNAP et de
l’Entraide Parachutiste, le voyage en Thaïlande et
Cambodge, les cérémonies diverses au sein du
régiment ou à l’extérieur, les sorties et repas
organisés par l’amicale. Il commente les futures
activités et manifestations prévues en 2013.
Il mentionne la St Michel à Metz, manifestation
mise sur pied par le RLA à laquelle ont participé le
chef de corps, des sous-officiers et des amicalistes,
mais pas de détachement ni de saut traditionnel en
raison des contraintes financières actuelles.
Il fait part de sa satisfaction d’avoir trouvé
conjointement avec le président de l’amicale du RLA
une solution équilibrée et conforme aux aspirations
de rapprochement et d’intégration des bureaux des
deux amicales.
Le président passe la parole au trésorier, Yves LE
VU, qui présente un bilan financier de 2011
satisfaisant ne donnant pas lieu à remarque, les
comptes ayant été vérifiés par le vérificateur aux
comptes, Didier CHAMOUTON. Le quitus est
donné à l’unanimité.
Le président traite ensuite les questions diverses.
Concernant l’adhésion à l’UNP, il confirme que le
dossier n’a pas abouti pour l’instant. Il souligne
l’importance d’appartenir à une grande fédération
capable de défendre avec poids les intérêts des
parachutistes et regrette que la FNAP n’ait pas tenu
ses promesses dans ce domaine en son temps, mais
que celle-ci reste malgré tout la seule capable dans
l’immédiat de fédérer.
Quant à la conduite à tenir par le bureau lors
d’évènements familiaux (mariage, naissance, décès),
il demande jusqu’à quel degré de parenté l’amicale
doit agir. Après quelques échanges, il propose à
l’assemblée que ce problème soit traité par les
membres du bureau et les solutions présentées à
l’approbation des membres du CA. La proposition est
acceptée à l’unanimité.
Rappelant la composition actuelle du bureau, il porte
à la connaissance des amicalistes les noms des
administrateurs arrivant au terme de leur mandat au
sein du CA ou ne se représentant pas ainsi que les
volontaires désirant y siéger. A l’unanimité, à mains
levées, les candidats au CA sont élus.
Il annonce la désignation du Lcl(er) Pascal
BERNARD par le bureau du RLA pour le représenter
à Toulouse en lieu et place du Col (er) Robert
TRAVAILLOT, mettant fin à cette fonction.

Enfin, le président en exercice, le général (2s) René
PETER, annonce la convocation le vendredi 14
décembre des membres du CA qui procéderont à
l’élection du nouveau bureau dont la composition
fera l’objet d’une communication générale.
Après un dernier tour de table, le président remercie
les participants et clôt l’AG.
Lcl (er) Jean Claude PAVIO

PROCES VERBAL DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION du 14 décembre
Les principales décisions prises lors de ce CA
concernent l’élection du nouveau bureau de l’amicale
et le financement de la stèle.
Le bureau est désormais composé de :
Président : R. PETER
Vice-président et secrétaire général : J.C.PAVIO
Vice-président et trésorier : Y.LE VU
Trésorier adjoint : J.C.COMBALBERT
Représentant RLA : P.BERNARD
Les dons recueillis pour la stèle ont permis sa
réalisation, et
participeront également à la
rénovation partielle de la salle d’honneur ainsi qu’à
la remise en place de la plaque commémorative de
l’arme du Train.
Lcl (er) Jean Claude PAVIO

L’ENTRAIDE PARACHUTISTE
Le mercredi 4 avril avait lieu à PAU à l’Ecole des
Troupes Aéroportées l’assemblée générale de
l’Entraide Parachutiste.
Cette journée importante pour les parachutistes était
placée sous la présidence d’honneur du général
MENAGE, ancien de Dien Bien Phu et figure
emblématique des parachutistes.
Etaient présents les généraux commandant la 11°BP
et la BFST, des chefs de corps et des officiers, sousofficiers et parachutistes des régiments parachutistes
ainsi que de nombreux présidents d’associations
d’anciens parachutistes
Lors de l’AG, le général (2s) ZAMMIT, président de
l’EP, a présenté d’une manière exhaustive le soutien
institutionnel et associatif des blessés de l’armée de
terre, en soulignant la multiplicité et l’extrême

diversité des intervenants (étatiques, institutionnels,
mutualistes, associatifs et privés). Devant l’ampleur
de la tâche au regard du facteur humain, l’Entraide
Parachutiste s’est rapprochée de la CABAT (cellule
d’aide aux blessés de l’armée de terre) et de Terre
Fraternité qui sont à la charnière de ces mondes
d’acteurs si divers.
L’Entraide Parachutiste gardera son volet aide social
pour l’active et son action au profit des anciens
parachutistes de l’armée de terre.
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité et le
bilan financier a reçu quitus.
L’AG s’est conclue par l’allocution du général
MENAGE qui a rappelé, à juste titre, l’importance de
l’Entraide et de l’esprit para en citant une réflexion
du père LALLEMAND : « l’esprit para, c’est ce qui
permet d’aller jusqu’au bout, de marcher au-delà de
ses forces…c’est l’esprit d’abnégation et de sacrifice,
mais aussi l’esprit d’équipe, de camaraderie, le sens
des autres… »
Lcl (er) Jean Claude PAVIO
RECIT DE L’ANCIEN

pouvant parfois provoquer des miracles, la Terre
Sainte n’étant pas loin.
En fait, pour comprendre comment le 420°DSL, a
hérité de cette mission noble, humanitaire et combien
délicate, il est nécessaire de faire un retour en arrière.
La session normale de juin ne pouvant être organisée
par le ministère siégeant à BEYROUTH, la FINUL
fut chargée de créer un centre d’examen.
Je passe sur les détails, il faut savoir que de
nombreux étudiants se présentèrent en armes aux
épreuves. Cela n’a rien pour surprendre mais il en
résulta une symbiose, concertée ou non, avec les
surveillants.
Les résultats très flatteurs enregistrés, incitèrent le
ministère à annuler l’épreuve et à la reporter au mois
de septembre.
Et le bac tomba pour la première fois !
Les subtilités d’organisation alliées à la philosophie
souriante et mercantile des Libanais ayant quelque
peu échappé aux organisateurs, il fut décidé de
confier cette mission au D.S.L.A la tentative de
septembre les deux premières journées se déroulèrent
normalement avant qu’une bande de miliciens
n’interdise par les armes l’accès des candidats au
camp de NAQOURA.
Et le bac tomba pour la deuxième fois !

LE BAC AU LIBAN en 1980

Une session du bac, à la fin octobre, ce n’est pas
courant, mais l’organiser au LIBAN à la place du
gouvernement libanais au profit d’étudiants bloqués
dans la zone sud, ça l’est encore moins.
A peine débarqué de France, au nom du 420° DSL,
désigné par la FINUL, j’ai participé à l’organisation
de la session de rattrapage du bac pour le LIBAN
sud, en fait : l’enclave du major HADDAD. A la vue
des candidats qui se présentèrent en rangs serrés, les
paroles d’une vieille chanson me revinrent en
mémoire :
« Je me souviens lorsque naguère
J’ai passé mon bac
Comme je n’étais pas une lumière
J’avais plutôt le trac »
Cette chanson, chantée par Ray VENTURA et ses
collégiens, à l’époque où j’étais candidat, reflète
parfaitement les sentiments angoissés de générations
d’étudiants français confrontés à cette redoutable
épreuve. Manifestement les jeunes libanais du Sud ne
connaissaient pas cette chanson, à voir leurs attitudes
décontractées et la joyeuse ambiance qui présidait.
Le qualificatif « jeune » n’est en réalité pas tout à fait
exact, la tranche d’âge des examinés variant entre 16
ans et la quarantaine bien tassée. Le niveau scolaire,
lui, oscillait entre la 5eme et la terminale; le hasard

C’est ainsi que nous échût l’honneur d’organiser le
rattrapage de la session de rattrapage, nos anciens du
précédent mandat profitant lâchement de la relève
d’octobre pour rentrer en France, nous laissant avec
des consignes certes précieuses et complètes, mais
aussi seuls devant l’évènement.
L’entrée en matière fut digne des Westerns de la
grande époque ; les armes au vestiaire! Grâce à une
fouille complète des candidats (par la MP et les
infirmières suédoises pour les candidates), on pensait
apporter une atmosphère studieuse aux épreuves et
des relations normalement hiérarchisées entre
professeurs-surveillants et étudiants. Pour compléter
cette œuvre de sauvegarde les gars du Génie
contrôlèrent tout ce beau monde avec des détecteurs
de mines (Mle F1 bien entendu) afin d’être bien sûrs
que seuls les stylos pourraient s’exprimer. De leur
côté, les gars de la compagnie d’appui cadenassaient
la zone d’examen en faisant un rempart de leurs
corps pour permettre aux esprits de se rencontrer en
toute quiétude.
Les épreuves se déroulèrent normalement du moins à
ce que l’on nous a expliqué et une saine ambiance de
camaraderie y a toujours régné. L’osmose n’est pas
seulement une vue des T.A.P menacés d’échanger le

rouge de leur béret au profit d’une couleur plus
sombre. Une franche collaboration s’est rapidement
établie avec la participation active de quelques
surveillants aux petits soins pour les élèves.
Les conseils furent prodigués de vive voix (basse)
aux candidats les plus ouverts ou sous forme de
feuilles volantes pour ceux qui étaient un peu durs
d’oreille. On n’aurait pas pu entendre une mouche
voler, rapport aux bruits de fond importants
(murmures, feuilles de papier froissées emportées par
le vent, bruit des vagues sur le rivage et harangue par
haut parleur d’une vedette israélienne croisant à
moins de cent mètres de la côte). Dans les cas les
plus épineux, certains professeurs poussèrent la
sollicitude jusqu’à rédiger à la place des candidats. Il
fallait être au moins fils d’enseignants pour en
bénéficier ou encore être épouse du photographe
journaliste mandaté par le journal local pour couvrir
l’évènement, les conseils attentifs et précieux étant
prélevés dans des documents contenus dans le fourre
-tout, au milieu des objectifs et des pellicules.
Nous avons même repéré un candidat qui ne s’est
présenté que le dernier jour ; il avait paraît il réussi
les autres matières, au cours de tentatives antérieures.
En fait c’est son frère qui a composé à sa place mais
comme l’intéressé jouissait d’une solide réputation . .
.
Précisons ici que le D.S.L offrait une zone de calme
exempte de perturbations provenant de l’extérieur,
l’intérieur de la zone ainsi créée demeurait l’apanage
des surveillants libanais.
Dire que nous avons été un peu surpris serait un doux
euphémisme, il y aurait une quantité d’anecdotes à
raconter. Peut être qu’en s’organisant encore mieux,
le D.S.L. pourrait l’année prochaine, présenter
quelques candidats malheureux en France mais qui
auraient une chance de décrocher un bac au Liban.
Il ne faut quand même pas trop rêver, à chaque
mandat suffit sa peine. Je dois préciser ici que je me
suis fait quelques amis parmi les professeurs qui,
quoique parfaitement scandalisés par le déroulement
et l’ambiance, n’en pouvaient plus, mais . . .
Une petite statistique en guise de morale et de
conclusion, 220 inscrits, 190 candidats le premier
jour, 85 le quatrième et dernier jour et 2 reçus au
bout du compte ;
La réalité dépasse-t-elle l’imagination ?
Lcl.(er) J.Pierre DAUBAGNA

VOYAGE EN THAILANDE et au CAMBODGE
du 28 avril au 13 mai 2012
Nous étions 22 à partager l’aventure de la Thaïlande
et du Cambodge que nous avait concoctée
minutieusement le bureau de l’Amicale. Décollant de
Toulouse, après une courte escale à Paris où régnait
une température de 20°C, nous atterrissons à l’issue
de 12h00 de vol à Bangkok « la cité des anges » par
une chaleur avoisinant les 30°-35°C- ! ! Il va falloir
s’y faire ! ! Nous sommes accueillis par EMIE,
notre guide précieuse qui se révèlera bien
sympathique pendant toute notre escapade en
Thaïlande. Sans perdre de temps, et après avoir
déposé nos valises, nous partons à la conquête des
« Klongs », les célèbres canaux de Bangkok : lieux
pittoresques aux maisons sur pilotis, envahis de
végétation luxuriante et où vivent en harmonie
iguanes et varans ! ! L’après midi fut ensuite
consacrée à la visite du « temple de l’aube », le Wat
Arun, le plus connu de la capitale. Son « Prang »
haut de 86m est entouré de frises sculptées
d’influence khmère et offre une vue exceptionnelle
de la ville.
Après une nuit bien méritée à l’hôtel Royal River,
situé au bord du fleuve Chaophraya, nous partons de
très bonne heure à Damnoen Saduak, située à 104
kms de Bangkok, pour une promenade en pirogues
jusqu’au marché flottant. Dans ce haut lieu
d’échanges
commerciaux
nous
sommes
immédiatement immergés dans la vie quotidienne des
habitants. Sur des barques agglutinées les unes aux
autres, les vendeuses en tenue locale, sarong et
chapeaux multicolores, nous proposent fruits,
légumes, paniers, viandes et même des soupes et
plats cuisinés ! !
De retour à Bangkok, nous passons l’après-midi au
Grand Palais Royal. Cet éblouissant complexe
entourant le temple du Bouddha d’émeraude plonge
le visiteur dans
la magie
d’un
pays
des
merveilles d’une
autre
galaxie !
Tout n’est qu’or,
marbres et pierres
semiprécieuses. La
galerie autour de
la cour intérieure offre de splendides fresques peintes
sur 178 panneaux relatant les récits de « Ramakieu »
version Thaïe. C’est la guerre entre le bien et le mal
personnifiée par les hommes et les géants. Lieu

sublime, le temple du Bouddha d’émeraude dont la
statue de 65cm est taillée dans du jade chinois appelé
« Néphrite », parée de bijoux d’or et surplombe
d’autres statues d’or de Bouddha ce qui confère à ce
lieu, une atmosphère magique au milieu d’une foule
en dévotion. Le palais « Chakri Mahaprasat », lieu
de résidence des souverains actuels, allie avec
originalité les styles siamois et occidental ; en effet,
l’architecte anglais ayant conçu un dôme pour coiffer
l’édifice, le roi et les architectes exigèrent une toiture
Thaïe ! ! La visite terminée, sous un soleil de plomb,
nous prenons le chemin de Silom Village pour nous
restaurer et assister aux danses traditionnelles Thaïes.
Le lendemain matin, nous rejoignons Phitsanulok, à
390kms de Bangkok, pour découvrir »le grand
temple », le Xat Phra Si Ratana » abritant le célèbre
Bouddha « Chinmarat », statue la plus vénérée de
toute la Thaïlande et autrefois recouverte d’or ! Le
soir, surprise de la part de notre guide EMIE : une
promenade nocturne en pousse-pousse individuel
dans les rues de Phitsanulock vers le marché où
quelques « téméraires » vont déguster des vers à
soies, peau de crapaud, scorpions d’eau, sauterelles,
cafards, le tout grillé et arrosé d’un verre de
saké(version épreuve de Kho –lanta)
Le jour suivant, à la fraîche (30-35°), nous effectuons
un petit tour à vélo parmi les vestiges historiques des
temples de Sukhothai, classés patrimoine mondial de
l’UNESCO ! Puis, nous reprenons la route vers une
ferme de plantation d’ananas. Là, nous écoutons avec
attention les explications du « maraîcher » et, après
une petite marche à travers le champ d’ananas, nous
apprécions la dégustation de ces fruits frais et juteux
à souhait.
Arrivés à Chuang-Mai, au nord de la Thaïlande, prés
du triangle d’or, nous poursuivons notre aventure par
une descente en pirogue sur la rivière Kok. Après une
heure de navigation, nous rencontrons la tribu
montagnarde Yao, spécialisée dans le tissage du
coton sauvage. Puis en tracteur, nous montons au
village Akha, afin de déguster les spécialités locales
dans un restaurant en pleine brousse »l’auberge de la
vallée », située à 25kms de la Birmanie et du Laos et
prés du fleuve Mékong !
Le lendemain à Chang mai, capitale du nord, nous
profitons d’une journée consacrée à l’artisanat à
majorité magasins d’Etat faisant commerce des
pierres précieuses, d’objets et meubles recouverts de
laque, de la soie, du bois avec ses magnifiques
marqueteries de Teck, bois de Rose et nacre. Puis,
nous nous dirigeons vers le temple du Wat Phra
That, implanté à 1000m d’altitude et dont le

« Stupa » est en plaqué or ! A l’intérieur, nous
recevons la bénédiction d’un bonze qui nous lie un
bracelet de coton au poignet. Le jour suivant au
matin, en pleine forêt tropicale, EMIE, nous amène
dans le camp de dressage des éléphants à Chiang
Do ! Les cornacs nous éblouissent par la dextérité
avec laquelle ils font effectuer à leurs bêtes des
numéros d’adresse et de précision. Cet animal est
sacré chez les Thaïes et est l’objet de toutes les
attentions de leurs soigneurs à vie. Une promenade
relativement confortable sur leur dos clôture cette
belle matinée. Quittant ce lieu, nous effectuons une
heure de descente en radeau sur la rivière Kok pour
rejoindre la ferme des Orchidées où nous déjeunons.
Après une marche digestive parmi ces magnifiques
fleurs aux formes et couleurs multiples, en route vers
Lampang, après un arrêt au Wat Phra Keodon Tao,
au magnifique « Stupa »plaqué or 18 carats !
Découverte insolite, nous prenons place dans le train
couchette, presque mythique, version année 1950, de
Lampang à Bangkok. Bercés par la faible vitesse,
50km/h en moyenne, et les nombreux arrêts, nous
parvenons enfin au petit matin en gare de Bangkok.
A l’arrivée, un car nous attend pour nous amener à
Cham-Am (400kms) non loin de Phuket, lieu de
détente et de repos, au bord de la mer de Chine. Nous
en profitons, le jour libre de toutes excursions, pour
organiser une escapade sur l’île de Koh Talu,
célèbre pour ses coraux, ses poissons exotiques et ses
cocotiers !
Tout a une fin et notre
séjour en Thaïlande se
termine sans que nous
ayons vu le temps
passé. EMIE, notre
guide
très
professionnelle, nous a
fait découvrir et aimer
son pays, aux paysages de couleur vert tendre, aux
rizières à perte de vue, aux jungles luxuriantes et aux
plages blanches de sable fin ! Nous garderons le
souvenir chaleureux de ce peuple Thaïlandais aux
mains jointes en geste de prière.
Toutefois, l’aventure se poursuit vers le Cambodge.
Atterrissage à Siamrap en ATR 280 où notre
nouveau guide cambodgien surnommé »YET »
(diminutif), nous récupère immédiatement pour
visiter deux pagodes Vat Bo et Vat Inkosel, aux
fresques remarquablement conservées.

Durant les trois jours qui suivent, nous allons à la
découverte des principaux temples d’Angkor qui
constituent le trésor du Cambodge, à l’égal de la
vallée des rois en Egypte. Ce site, d’une superficie de
400 km2, est une pièce unique du patrimoine
archéologique de l’humanité, et était la capitale des
rois Khmers.Angkor Wat, datant du XII° siècle, est
le temple le plus connu et le plus majestueux. Ce
temple, montagne funéraire en grés et latérite, dédié
au dieu Vishnou, est l’exemple le plus flamboyant de
l’architecture religieuse Khmère. C’est en Tuk-Tuk,
moyen de locomotion locale, que nous découvrons le
Bayon pourvu d’une tour de 45m ornée de quatre
visages géants. A quelques distances, nous pouvons
admirer la terrasse des éléphants et celle du roi
lépreux aux bas reliefs merveilleux.
Le lendemain matin, à 20kms d’Angkor, nous
visitons le Banteay Srei « la citadelle des femmes »,
une pure merveille ! Sanctuaire de grés rose, en
excellente conservation, datant du x° siècle, elle se
caractérise par la richesse de ses figures sculptées.
Notre voyage s’achève par la visite incontournable de
Ta Prohm, monument d’Angkor qui est resté
volontairement dans l’état où il a été découvert.
Aujourd’hui encore, la nature envahit le temple de
toutes parts. L’imbrication entre le végétal et le
minéral est telle qu’on a parfois l’impression que
c’est la jungle qui maintient la cohérence du
monument et l’empêche de s’effondrer. Aux pieds de
ce temple, un apéritif local nous est offert, à notre
surprise, par notre sympathique guide « YET ». Il se
compose d’alcool de palme et de chips à la banane.
C’est délicieux et original.
Enfin, dernière promenade au Cambodge, cette fois
en bateau sur le lac Tonlé Sap qui est un peu le cœur
et l’âme des cambodgiens ! Enorme réserve d’eau
poissonneuse, bordée de villages flottants, c’est un
formidable garde-manger.
Ainsi s’achève notre belle aventure en Thaïlande et
au Cambodge. Nous garderons de ces deux pays
situés à 10 000kms de la France, où le sourire est un
art, des souvenirs inoubliables.
Un grand merci au bureau de l’amicale qui nous a
permis de partager ce rêve . . .
Lcl (er) Michel NEZBLANC

RANDONNEE ET MECHOUI
Bis repetita…une année chasse l’autre, mais il y a
comme un air de déjà vu !!!
En effet, en ce beau dimanche du 27 juin, dès
« proton minet », à moitié réveillés pour certains,
nous voilà à pied d’œuvre à Clermont Le Fort où
nous attend, la mine réjouie, notre sympathique
organisateur,.
Après un rassemblement décontracté, allons-y pour
gambader sur les trois itinéraires concoctés par notre
bienveillant GO. Mais
cette fois, point de
surprise, chacun choisit
sa distance en toute
connaissance, les plus
téméraires, les 12 km.

Au départ, beaucoup de commérages en admirant le
jardin botanique bien signalé dans la descente vers
l’Ariège. Puis, les difficultés commencent : chemin
cahoteux, encaissé, parfois boueux, mais surtout
pentu, évidemment dans la montée. Enfin, une halte
appréciée à la petite chapelle dédiée à Notre Dame
des Bois bien entretenue et fleurie : reprise du
souffle, quelques gorgées d’eau, photos souvenir et
nous voilà repartis le pas plus assuré.
Après l’effort, le réconfort : à l’arrivée, notre brave
Luc offre son verre de vin blanc comme l’année
dernière au grand bonheur de tous. Puis départ vers le
quartier Edme où nous attend un délicieux méchoui.
Un semblant de débarbouillage, un changement
rapide de tenue et nous nous dirigeons vers le lieu
des agapes. Devant le célèbre 403 pour les anciens,
nous sommes accueillis par toute une équipe aux
fourneaux. L’incontournable « Titi », le musclé
Sylvain et le débonnaire président des sous-officiers
terminent les derniers préparatifs autour de la
remorque à méchoui où rôtissent dans leur jus deux
moutons qui nous font saliver.
Regroupés dans la salle du « 403 », nous écoutons
notre président qui, à son habitude, prononce une
courte allocution dans laquelle il remercie de leur
présence le chef de corps et son épouse, et adresse
ses remerciements à toute l’équipe des organisateurs
en particulier aux deux « PSO » ;l’ancien Titi et
l’actuel Didi qui se sont affairés aux fourneaux.
A table, nous étions plus de 70 à remonter pour
certains le Mékong et à savourer ce délicieux
moment entre amis, toutes générations confondues.
LCL (er) Jean Claude PAVIO

RANDONNEE ET REPAS A SAINT ANTONIN
NOBLE VAL (82) DU SAMEDI 13 OCTOBRE
Choisi par notre G.O. (Luc CHEVALIER) parce
qu’il offre de magnifiques itinéraires de randonnée,
ce site n’a pas déçu les participants.
POURTANT….arrivés entre 8h30 et 9h00 sur le lieu
de R.D.V, après avoir navigué un peu à l’aveuglette
entre les nappes de brouillard, les futurs marcheurs
n’étaient guère optimistes quant à la météo du jour.
(Température extérieure : 3 degrés).
Toujours prévoyant, Yves LEVU avait organisé sur
le point de regroupement un petit en-cas bien chaud
pour remonter le moral des plus frileux. Efficace …..
9hoo : Comme prévu le groupe des 39 marcheurs ( 1
Chef de corps , 2
présidents de catégorie ,
33 amicalistes et 3
toutous )
s’élance en
direction des berges de
l’Aveyron , heureux de
pouvoir se réchauffer les
pieds.
Après avoir progressé dans les gorges pendant une
petite demi-heure, la troupe se sépare en deux
groupes : les plus hardis ou les plus téméraires se
lancent à l’assaut des falaises du Roc d’Anglars sous
l’autorité du moniteur-chef, tandis que les autres
marcheurs continuent le long de la rivière sous la
responsabilité
de l’adjudant chef MISCORIA
devenu
chef
d’un
groupe
très
féminin
involontairement et par hasard.
Des passages délicats dans une grotte et le long de
quelques parois nous confirment que nos amis à
quatre pattes, pour lesquels nous nous faisions
quelques soucis, sont
bien plus habiles que
nous….pauvres humains sur deux jambes.
La brume matinale n’a pas voulu se dissiper assez
tôt ; elle ne nous permettra pas d’admirer la vallée
encaissée et rocailleuse de l’Aveyron du haut des
falaises mais plus tard d’en bas la montagne saura se
faire admirer par la majesté de ses parois.
En fin de matinée, regroupement général et tout le
monde se retrouve….au point de départ ; chacun
reprend son véhicule pour la dernière pointe d’effort.
Comme
l’aurait
écrit
notre
ami
Pierre
Corneille : nous partîmes 36 mais par un prompt
renfort, nous nous vîmes 54 en arrivant.
Certains avaient opté pour le chemin le plus court de
Toulouse au restaurant « La Terrasse » qui servit un
repas excellent, tout dans la tradition du Sud Ouest.
Quelques courageux purent ensuite poursuivre cette
escapade en visitant les restes du château de Penne et

le village de Bruniquel (« le Vieux Fusil », cela vous
dit sans doute quelque chose).
De la part de tous, merci à l’ensemble de l’équipe
organisatrice. Activité à reconduire sans modération.
Col(er) Gilbert LAURIER
SOIREE CLOCLO DU 23.11.12
Une activité ludique organisée par les sous-officiers
du régiment avait été programmée dans un cabaret.
Malheureusement des évènements tragiques sont
venus bouleverser cette soirée qui a été reportée au
23 novembre.
C’est donc au Chalet des Moissons à Balma qu’une
trentaine d’amicalistes, épouses comprises, se sont
retrouvés en compagnie du même nombre de
personnels d’active pour assister à une soirée
« CLOCLO » et passer un moment convivial.
Autour d’une table accueillante, chacun a pu deviser
au début du repas avant la prestation du sosie de
Cloclo qui a enflammé une partie de l’assistance.
Nostalgie pour les uns, fans et inconditionnels
reprenant les chansons avec ardeur, sourire pour les
autres plus enclins à apprécier les jeux de gambettes
des « Clodettes » et enfin défoulement pour certains
sur la piste en fin de représentation pour s’adonner au
plaisir de l’entrechat.
Le marchand de sable était passé depuis fort
longtemps lorsque, la fatigue se faisant sentir, chacun
a repris le chemin du bercail satisfait de cette
agréable soirée.
Lcl (er) Jean Claude PAVIO
FETES DE FIN D’ANNEE
Le bureau de l’amicale
était auprès du personnel
de service les 24 et 31
décembre, et à ces
occasions, a remis une
boite de chocolat à tous.
LA VIE DE L’AMICALE
NOUVEAUX ADHERENTS

:

CAMACHO Francisco – GRUMEL Olivier –
MACLIN Steve – BRZEZINSKI Jacques – TURCO
Stéphane – DIAKHITE Sidi – BOULANGER
Franck – BOYER Claude – BURANIEZ Régis –

ROY Michael – LEBRET Albert – CASTRYCK
Valérie – BERTIN Denis – ALTENWEG Pierre –
JACQUES François – GEOFFROY Grégory –
BOUBEKA Franck
Bienvenue à l’amicale.
NAISSANCES :

- Marylou le 10/07/12(arrière petite fille de
PONTIER.R)
-Charlize le 29/11/12(petite fille de NEZBLANC
;M)
-Gaspard le 27/11/12(Petit fils de LE TALLEUR.J.J)
- Sacha le 5/12/12(Petit fils de R.BOUAZZA)
Toutes nos félicitations aux heureux parents et
grands-parents
NOS DEUILS
Cdt BOUDE Michel, Décédé le 30/06

Adc BRZEZINSKI jacques, décédé le 19/9
Col AULAGNIER jean, décédé le 30/09
Cne COURALET Jean, décédé le 15/10
Et pour info,
Aumônier CAZES Paul, décédé le 25/12
L'amicale présente ses sincères condoléances aux
familles

DECORATION
Légion d’honneur :
Adc Sylvestre PUERTAS
Lcl Christian DUBOIS
Médaille militaire :
Sgt Adam BARANEK
Ordre national du mérite :
MajRoland LEVEQUE
Adc Michel SANTIN
Valeur militaire avec étoile de bronze
Adc Laurent BOSLE
Adj Julien BACHELARD
Bch Raphael BACHMANN
Adj Federic FICARRA
Bch Arnaud ALESSIO
Bch Julien MANGEMATIN

ACTIVITES A VENIR POUR 2013
-Repas cohésion le 18 /01/ et le 25 octobre
-Fête du train le 27 mars
-Visite des volcans d’auvergne du 9 au 12 mai.
-Rando + méchoui le 23 juin.
-50° anniversaire de l’arrivée du régiment à
Francazal le 5 juillet en soirée
-Passation de commandement du chef de corps le 6
juillet
-Rando + repas St Antonin le 1er Septembre
-St Michel le 27 septembre ? ?
-Fêtes des lumières à Lyon du 7 au 9 / 12

LE MOT DU TRESORIER
L'année 2012 s'achève mais il reste encore 16% de
cotisations impayées.
Pour votre information 10 amicalistes ont un retard
de 3 ans de cotisation et 10 de 2 ans.
Pour certains, c’est un oubli et il est rappelé que le
prélèvement automatique utilisé par la grande
majorité, résiliable à tout moment, est une facilité
pour les adhérents comme pour notre gestion.
Pour d’autres, c’est une décision de quitter l’amicale
et alors il serait plus simple de nous confirmer cela
par courrier ou par email. Cela éviterait que ces
retardataires soient, comme le prévoient nos statuts,
radiés à tort après 3 années non réglées.
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