
INTERVENTION DU PRESIDENT A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 AVRIL 2016 

Tous d’abord une pensée pour tous nos malades qui souffrent dans leurs 

chairs, une pensée pour tous ceux qui nous sont quittés depuis notre denière 

assemblée. 

Minute de silence 

Je déclare ouverte l’assemblée générale 

Messieurs les officiers généraux 

Monsieur le commandant CARRETERO représentant le CDC du 2éme REG 

Monsieur le commandant LORHO délégué régional de la fédération qui à bien 

voulu présider notre assemblée générale  

Monsieur le Major HUNT représentant le Major BALANZAT président des sous-

officiers du 2éme REG actuellement en OPEX. 

Mesdames et messieurs les élus.  

Merci à  l’ADC ANGOT président de l’amicale de PUYLOUBIER et membre de 

l’AALEV, 

Merci à L’ADC HOLZHAUSER président de l’amicale de LAUDUN d’avoir répondu 

présent. 

Merci au LCL PROST PETIT président de la légion d’honneur,  

A Monsieur DURAN Président de la ligne Maginot 

A Madame SCHEMIGEL présidente du souvenir français, 

de nous faire l’honneur de leur présence 

Monsieur et madame les présidents et membres des associations patriotiques 

Madame, monsieur, merci de nous fait l’honneur d’être parmi nous  

Pardonnez moi de ne pas respecter exactement l’ordre protocolaire mais 

sachez que peu importe  votre rang ou vos responsabilités, nous vous 

accueillons ici comme des amis. 

 

 



Notre amicale sera de nouveau mise à l’honneur cette année dans la personne 

de notre ancien président le CNE MILESIE désigné pour accompagner le porteur 

de la main du CNE DANJOU à l’occasion de la célébration du 153éme 

anniversaire du combat de Camerone, Bravo mon capitaine. 

Avant de passer la parole à  Jacques LEMAITRE, je voudrais remercier l’ADC 

LAGADEC et Monsieur COUSTON tous les deux de l’antenne génie pour l’aide 

qu’ils nous ont apporté dans les démarches pour avoir un local au quartier 

LABOUCHE et les travaux réalisés. Nous avons surtout  l’espoir que cela 

continue, merci de votre aide et des-vos conseils.   

Apres  avoir été prolongé d’un an 

Tous d’abord merci de me faire encore confiance pour l’année à venir, nous 

continuerons à travailler pour le bien de notre association et je compte sur 

votre aide. 

Après de longues années de dévouement à notre amicale, le général d’Alençon  

souhaite lever un peu le pied tout en restant avec nous et en acceptant de 

devenir notre président d’honneur 

Il paraît qu’à la légion on ne dit pas merci alors, permettez moi, mon général de 

vous remercier pour tout votre aide pendant les cinq années que nous venont 

de passer à œuvrer pour notre association et pour tout ce que vous allez faire 

encore j’en suis sûr. 

Je vous dis merci pour les heures passées à instruire des dizaines que dis-je  des 

centaines des sous-officiers préparant les différents examens, pendant les 

denières dix années  

Le général GAUSSERES président de notre Fédération, m’a confié la mission de 

vous remettre en son nom, la médaille de la fédération pour votre dévouement 

continue à la cause légionnaire. 

Je remercie le LCL MARQUOT  pour son travail comme vérificateur aux comptes 

et pour l’aide qu’il nous apporte dans nos relations avec la ville d’Orange. 

 

 

 

 



Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du bureau 

Je vous demande à tous d’être nos ambassadeurs, pour convaincre nos anciens 

qui ont du mal à franchir la porte de une amicale, de  faire le nécessaire au 

moins pour qu’ils se fassent connaitre, pour que le jour ou ils partiront pour 

leur dernière affectation, « l’amicale du coin » puisse les accompagner 

dignement. 

Certains vous diront j’ai déjà donné.  

Posez-lui la question : tu sais ce que la Légion a fait de toi ou ce qu’elle t’a 

apporté. Que fais-tu pour elle aujourd’hui ? 

La servir, c’est aussi l’aimer, et donc ne pas la décevoir et accepter ses 

imperfections et ses contraintes. 

Ces phrases sont  tirées de l’éditorial du Père Légion 

Merci de votre écoute et bonne assemblée générale 


