
Bonjour à tous 

Heureux de vous faire part de la venue de HENRI, né le 26 Décembre à ANGERS, mon 

7ème petit enfant et 6ème enfant de ma fille. L’avenir lui appartient. 

  

Février est une année bissextile donc avec un jour de rab (C’est toujours bon à prendre). 

Beaucoup ont déjà mis à jour leur cotisation pour 2020 et même pour certains ont fait 

preuve d’un don supplémentaire. Chapeau. Merci à ceux, nombreux, qui ont d’ores et déjà 

joué le jeu. Il est bien sûr encore temps pour les ‘’ retardataires’’ de se mettre à jour. Cela 

facilite grandement le job de Gérard CANOT qui gère notre caisse et cela sera fait pour 

l’année (ce qui est fait, n’est plus à faire !) Notre caisse servira entre autres lors de la 

réunion de Strasbourg en prenant une partie des frais. 
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C’est donc et toujours 20 € à l’ordre AOP SOUVENIR. Pensez donc à faire votre virement 

bancaire ou envoyer par courrier votre chèque ou, en cas de doute, à prendre contact avec 

Gérard CANOT. 9bis, Ruelle du loup. 78890. GARRANCIERES. Mail : g.canot@orange.fr 

  

 

Il sera là, sur le dessus évidement ! 

  

L’idée de l’édition d’un livre recueil de souvenirs et d’expériences de vie à l’occasion du 

cinquantenaire va pouvoir se mettre en place puisque Michel LARRIVE et Bernard 

MOREAUX sont prêts à s’engager aux cotés du bureau pour concrétiser ce projet que je 

juge important pour nous tous. Merci un grand merci à eux. Si d’autres veulent aussi 

s’associer à ce projet, il est encore temps bien évidement de faire signe. L’idée, je le 

rappelle, est de sortir, tant que nous sommes encore en mesure de le faire et avant que nos 

âges ne deviennent trop difficiles à gérer, une publication sympathique et ‘’au niveau’’ 

dans laquelle chacun sera invité à écrire un texte sur une expérience de vie, un évènement 

fort ou une période de vie marquante qui lui tient à cœur. Tout le monde sera donc 

concerné par ce projet. J’ai conscience qu’après le cinquantenaire, tout sera un peu plus 

difficile pour nous tous. Donc en avant ! 

Lors de notre AG à STRASBOURG nous aurons à discuter de la manière dont nous 

souhaiterons marquer en 2022, les 50 ans de notre formation à Coëtquidan et notre sortie 

avec nos galons de sous-lieutenant. En effet, pour les Ecoles, le ‘’parrainage’’ est prévu en 

2023 puisque la formation est passée de 1 an à 2 ans après notre sortie d’Ecole et ce 

parrainage n’est plus organisé de la même façon qu’avant. Pour notre promotion, 2022 

marquera les cinquante ans de notre sortie de l’EMIA. Pour beaucoup d’entre nous, il est 

important de marquer ces cinquante ans et cela parait aussi évident de le faire. Il y a encore 

du temps mais vos réactions et suggestions de chacun sont, dès à présent, toujours 

bienvenues. 

  

Samedi 3 et Dimanche 4 OCTOBRE 2020 : 

RÉUNION AOP SOUVENIR ET PROMOTION A STRASBOURG 
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Retenez et réservez cette date. Nos camarades du quart NE devraient bientôt nous faire part 

des éléments concernant ce rendez vous d’amitié et de solidarité. J’espère que nous serons 

à nouveau nombreux à nous réunir pour faire vivre nos liens, renforcer ceux-ci, rendre 

hommage à nos camarades disparus et organiser l’avenir de notre association. L’ALSACE 

et cette belle ville méritent de toute façon de prolonger la visite surtout à l’automne ou les 

paysages sont généralement magnifiques, les vins, la bière et la choucroute à déguster 

  

Encore bonne année à tous 

Francis de BARBEYRAC, Président 
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