DISCOURS DU PRESIDENT A L’ASSEMBLE GENERALE DU 15 AVRIL 2017

Messieurs les officiers généraux
Messieurs les officiers
Madame messieurs
Je remercie Le General GAUSSERES qui serra parmi nous à partir de 11h00
Monsieur BOMPARD député –maire d’Orange accompagné de madame
BOMPARD maire de BOLLENE qui va nous rejoindre plus tard
Monsieur Janick BOMPARD conseillé régional
Notre délégué régional le CES LORHO
Le CES CARRETERO représentant le Chef de corps de 2éme REG
Le CBA (ta) TRENCA représentant le chef de corps du 1er REC
Le CNE WACELIN représentant le chef de corps de 1er REG
L’adjudant RISSER représentant le CNE PEDRO commandant l’escadron
mobile de gendarmerie
Le Major BACK président des sous-officiers 2éme REG
L’ADC ZE LABOUE représentant le Major VEIGA, président des sousofficiers 1er REC
Le BCH DACOSTA représentant du BCH ALIAGA président de brigadierchef du 1er REC
Le général CRESPIN président par intérim des membres de la Légion
d’Honneur

LCL DEUTSCHMAN Président amicale de Nîmes
Le CBA LETESTU président amicale de Montpellier
L’ADC ANGOT président de l’amicale de PUYLOUBIER
L’ADC HOLZHAUSER président de l’amicale LAUDUN
Le BCH CASAMASA vice-président de l’amicale d’AUBAGNE
Mme TASTAYRE présidente du souvenir français comité REMOULIN, qui
à restaurée les dorures des lettres du caveau de l’amicale gracieusement
Mme SCHLEGEL secrétaire du souvenir français comité d’Orange
Mme FILIBERTHO qui nous à réaliser les petits écussons que vous trouverez
sur vos assiettes et qui fera pour nous le reportage photo de l’AG
Monsieur HOTOT pour l’exposition de sa collection des souvenir du 1er REC
Les portes drapeaux et vous tous d’avoir fait le déplacement
Désolé si je n’ai pas nommé tout le monde, sachez que nous vous recevons en
amis et que votre présence nous honore

Les effectifs de notre amicale se maintien au bon fixe 347, nous avons
progressés depuis 2012 de 33 membres
Comme vous savez mon mandat arrive à sa fin et je ne suis pas candidat à ma
succession.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les membres du bureau pour leur
travail et l’aide qu’ils m’ont apporté pendant les deniers six années,
particulièrement les porte-drapeaux pour leurs disponibilités, l’ Adjudant
LEMAITTRE pour le sérieux de son travail et pour s’avoir donner sans
compté pour établir et démêler un certain nombre de dossiers par fois
pointue.

Je vous remercie de votre participation, sans laquelle la vie de notre
association ne serait rien.
Le premier objectif de notre amicale, c’est de manifester notre attachement à
la Légion Etrangère, cette porte qui s’est ouvert lorsque nous
avons frappés et nous a permis dans un moment difficile de
notre vie de démarrer du bon pied.
De moins en moins de membres de notre association sont présents aux
manifestations patriotiques et aux obsèques de nos anciens.
Chaque membres de notre amicale doit ressentir un attachement profond à
notre institution, les occasions de manifester cette attachement sont assez
fréquents, nos réunions mensuelles, les activités de cohésion, les obsèques, les
manifestations patriotiques spécifiques Légion ou nationale. Qui ne nécessite
pas un carton d’invitation
Ces moments privilégiés dans lequel nous pouvons afficher notre image et
notre cohésion tout en rendant hommage à tous ceux qui ont été jusqu'au
bout de la parole donnée
Je vous demande de vous faire les ambassadeurs, pour inviter tous nos amis
anciens de la maison de s’approcher de l’amicale la plus proche de son
domicile, pour le cas échéant être accompagné à sa dernière demeure pour ces
frères d’armes.
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
apportés. 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
Le Président

