PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE RESTREINTE DU DEUX SEPTEMBRE 202O DE
L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA LEGION ETRANGERE DE
VAUCLUSE ORGANISEE AU SIEGE SOCIAL QUARTIER GEILLE/LABOUCHE A ORANGE.
ASSOCIATION N° W842001044 PREFECTURE DE VAUCLUSE
L'Assemblée Générale ordinaire de l'Amicale prévue le 23 septembre 2020 et
annulée pour cause de pandémie, des membres du bureau convoqués par le Président PONCE Y
NAVARRO se sont rassemblés en petit comité afin d'examiner et de commenter le programme initial.
Les rapports des activités passées et à venir bien chargées malgré tout ont constitué majoritairement
l'ordre du jour, les joies et les peines rapportées pour le souvenir.
Le rapport du vérificateur aux comptes fait apparaitre une gestion saine des deniers quitus en est
donné. Document joint en annexe.
L'ADC (er) FRERE Jean-Paul, infirmier D.E, rejoint le bureau départemental, période 2019/2021, pour
contact des malades et hospitalisés.
Le porte Drapeau Charles GUERY a démissionné.
Ainsi modifié le bureau continue son mandat jusqu'au prochain congrès en septembre 2021.
Siège social inchangé - Rappel des coordonnées du Président PONCE Y NAVARRO Cristobal domicilié à
84150 JONQUIERES au 8, Clos du Jonquier, tél 04 90 70 30 53, portable 06 18 74 12 69, email
ponceynavarro@yahoo.fr Adresse postale de l'association : AALEV BP 111 - 84103 ORANGE CEDEX - Site internet www.aalev84.fr Email aalevaucluse@aalev84.fr - Tél (lundi et mercredi matin jours des permanences) 04 32 8121 33 ORANGE, le 20 septembre 2020
signé PONCE Y NAVARRO
DESTINATAIRES :
M. le Sous-préfet de Vaucluse,
Bureau des Associations
BP 168 - 84405 APT CEDEX
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Orange le 29 septembre 2020

MOT DU PRESIDENT

Mesdames, messieurs les membres de notre association,
Depuis le mois de mars nous traversons une situation difficile pour tous, alors permettez-moi
avant tout d'avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour tous ceux qui luttent contre
la maladie ou qui vivent dans la solitude. Je vous remercie de votre soutien et votre fidélité sans
faille envers votre amicale.
Comme vous avez pu le lire dans le compte rendu de notre assemblée du 2 septembre, un
certain nombre de membres ont été rayés de nos listes pour défaut de cotisation (malgré des
nombreuses relances). Lors de la publication de notre bulletin la liste des noms sera donnée
pour permettre à ceux qui le souhaiteraient d’en prendre connaissance et de régulariser leur
situation.
Nos caveaux et le jardin du souvenir ont fait l'objet de travaux sous la direction de Jacques
LEMETTRE, remise en état et particulièrement peinture des lettres. L'entretien des caveaux et
du jardin du souvenir au quotidien est toujours assurée par notre équipe de volontaires, DIAS
CARRICO, KIEFFER et TERMELLIL, merci à eux. Permettez-nous d'inviter les familles qui
habitent sur Orange et ses environs à venir à nous aider à garder ces lieux dans un état de
propreté digne de la mémoire des nos anciens.
Pour l'année 2021 l’ensemble du bureau doit être renouvelé, nous comptons sur votre
volontariat pour nous rejoindre. Merci de vous faire connaître et de nous indiquer le poste qui
vous conviendrait le mieux, au sein du bureau de l’amicale pour rendre service à la famille
légionnaire.
Lors de notre congrès 2021 nous pensons soumettre à votre vote la possibilité d’accepter les
urnes des veuves de légionnaire, membres de l'amicale, dans le caveau de l'association, vous
pouvez nous adresser vos commentaires à l'adresse postale ou courriel de l'amicale
Vous serez appelé à vous prononcer sur la tenue d’été, (port ou non de la cravate avec la
chemisette). Vous pouvez également nous exprimer votre avis.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches
Fidélité Légionnaire à tous
LE PRESIDENT
Major (er) PONCE Y NAVARRO CRISTOBAL

