
Assemblée Générale de l’AALEV du 21 avril 2018 

 

Après la cérémonie au cimetière du Coudoulet, présidée par le  Chef de Corps du 2 REG  

(Etaient présents le représentant du Chef de Corps du 1 er REC, la députée du Vaucluse, Madame Marie –France Lorho, le 

représentant du maire Monsieur Yan Bompart) 

L’ensemble des adhérents a rejoint la salle des fêtes de la commune où se déroulera l’Assemblée Générale. 

10h30 Ouverture de la séance par le président A/C(er) Crombez 

Messieurs les  officiers Généraux 

Messieurs les officiers  

Mesdames, Messieurs, 

Je déclare ouverte l’Assemblée générale 2017-2018 de l’Associations des Anciens de la Légion Etrangère du Vaucluse. 

Notre première pensée se tournera vers nos camarades et proches qui nous ont quittés au cours de l’année écoulée, à 

leur mémoire recueillons-nous quelques instants,……. Merci 

Je remercie Madame la députée de   la 4 ième  circonscription de Vaucluse Madame Marie-France Lorho de sa présence à 

la cérémonie au cimetière, 

Monsieur  Bompard maire d’Orange et son épouse maire de Bollène pour leurs présences 

Et Monsieur Yan Bompard conseiller régional  

Le Général d’ALANCON opéré il y a moins de 20 jours était désireux et très heureux de présider note AG. Il m’a téléphoné 

hier soir, son médecin ne l’y autorise pas ; 

Donc le délégué régional de la F.S.A.L.E , le CES(er) Jacques LORHO sera t l’homme  idéal de la situation 

Merci également au Capitaine Hebbir représentant du Chef de Corps du 1 er REC, au Major BACK président des sous-

officiers du 2 ième REG, à l’ADC Morin représentant le président des sous-officiers du 1 er REC 

Merci bien sûr aux représentants des Amicales qui ont fait le déplacement, aux comités et associations patriotiques 

toujours fidèles au poste 

Merci aux portes drapeaux et à vous tous d’être présents aujourd’hui 

Merci à la délégation de l’AALEV qui nous représente à La St George au 1 REC 

Maintenant passons au déroulement du compte rendu de l’Amicale 

  



   

   

 

   

   

 



 

  

 

A l’issue intervention du délégué FSALE, le CES (er) Lorho, qui procéda à la remise de la médaille 

de la FSALE à Monsieur Lattner et à la remise du diplôme d’honneur à Monsieur Dubucquoi et 

au CES(er) Chardon , tous trois adhérents de l’AALEV, les adhérents se réunissent devant un pot 

après l’arrivée des autorités accueillies par le président Crombez . 

L’après-midi se termina autour d’un repas dansant . 


