à ORANGE, le 25 mars 2022

A.A.L.E.V.
BP 111
84103 Orange-Cedex
mail :
aalevaucluse@aale84.fr
mobile : 06 18 74 12 69
bureau : 04 32 81 21 33

65éme Assemblée Générale de l’A.A.L.E. Vaucluse.
1er Journée des anciens du 2éme REG.

L’Amicale des Anciens de la Légion Étrangère de Vaucluse a le plaisir de vous convier à participer à
son Assemblée Générale annuelle, que sera associée à la 1er journée des anciens du 2°REG, qui se
tiendra le samedi 11 juin 2022 à partir de 09h00 au 2éme Régiment Etranger de Génie.
PROGRAMME
- L’Assemblée Générale sera présidée par le colonel Emmanuel COMBE chef de corps du 2°REG en
présence du Colonel Henri LEINEKUGEL LE COCQ chef de corps du 1re REC, du chef d’escadrons
Jacques LORHO délègué régional de la F.S.A.L.E.
DÉROULEMENT
07h00 départ du BUS parking Alphonse Daudet (bus du régiment)
08h00 Accueil
09H00 dépôt de gerbe au monument aux morts (photo d’ensemble)
09H30 café d’accueil à l’entrée du cinéma, règlement des cotisations
10H00 Assemblée Générale dans la salle du cinéma
-discours du président, ouverture de l’AG, dissolution du bureau arrivé en fin de mandat
-Bilan comptable sur l’exercice 2021-2022 par le trésorier ADC (er) BRUN
-Rapport du vérificateur aux comptes CES (er) CHARDON
quitus
-Rapport sur les activités par le secrétaire BCH (er) DUBUCQUOI
quitus
-Présentation des activités programmées pour 2022 Major (er) PETRALI
-Présentation du nouveau bureau BCH (er) DUBUCQUOI
quitus
-Election du nouveau bureau
-Election du President
-Discours de Président élu
-Intervention du délègué F.S.A.L.E CES (er) LORHO
-Intervention des autorités militaires
-Clôture de l’AG
-11H30 visite de la salle d’honneur
-12h00 Apéritif et déjeuner type barbecue. « Avec le carnet de chants à portée de main »
-Après-midi les anciens du 2°REG peuvent visiter leurs compagnies
-16h00 fin des activités retour vers les domiciles respectifs.
TENUE : de l’amicale, décorations pendantes veste pour la cérémonie dépôt de gerbe, (puis
chemisette cravate barrette de décorations) ou tenue de ville correcte pour le personnel n’ayant pas
adopté la tenue de l’amicale
-Suivant les ordres du commandement pour les Militaires
Major (er)Ponce y Navarro
Président de l’A.A.L.E.V.

COUPON RÉPONSE
A renvoyer impérativement avant le 02 juin 2022
Mr et/ou Mme : ……………………………………….

Participera :

à l’Assemblée générale

(Nom et Prénom)

Numéro de carte : ……………

Ne participera pas :

à l’Assemblée générale

*Déplacement BUS : Nom………………………Prénom…………………Papier libre si plusieurs passager
*Déplacement VHS Type…………………Immatriculation………………Papier libre si plusieurs passager
---------------------------------------------------

Sera accompagné de :

Participera :

au déjeuner

Ne participera pas :

au déjeuner

personne (s) au prix de 25 euros

Joindre un chèque d’un montant total de :

euros pour le déjeuner, à l’ordre de : A.A.L.E.V.

*Nom,
Prénom et numéro de portable pour chaque passager
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si vous ne pouvez pas vous déplacer et participer à 65éme l’Assemblée Générale,
Veuillez remplir, dater, signer le BON pour POUVOIR et le
RENVOYER avant l’A.G. à :
Monsieur le Président de l’A.A.L.E.V.
BP 111
84103 Orange-Cedex

BON POUR POUVOIR

Je soussigné (NOM et Prénom) ................................................................................................ n° carte : .............
Adresse : .................................................................................................................................................................
Donne pouvoir à Monsieur, Madame (NOM et Prénom) ......................................................................................
Pour qu’il me représente lors des délibérations et des votes de l’Assemblée Générale.
Fait à (lieu et date) ..................................................................................................................................................
Signature :
Procédée de la mention manuscrite de bon pour pouvoir

PS : Les bulletins sans réponse, donne le pouvoir de vote au Président.
Sont concernés et ne peuvent participer au vote, uniquement les membres à jour de leur cotisation,

25€

MENU du Repas de La 65° A.G. 11 JUIN 2022

Apéritif
Jus de fruits, Bière pression, Kir vin blanc
Amuse-bouche

Entrée

Salade coleslaw, salade charcuterie,
Salade poireau poulet

Plat de résistance
Brochette agneau
Côte de porc
Chipolate

FROMAGE
Fruits

Eaux de source
Vins, rosé et rouge, de Puyloubier terroir, une
bouteille pour quatre.
Café

APPEL des COTISATIONS pour l’année 2022 (et antérieures si nécessaire)
Chers Anciens, chers amis et sympathisants
Ne recevant aucune subvention, l’Amicale ne peut fonctionner sans vous !
Je m’adresse à ceux qui ne seront pas à notre Assemblée générale du samedi 11 juin et je vous
remercie par avance de l’envoi de votre cotisation et de votre fidélité : (25 euros /an).
Par chèque à l’ordre de l’A.A.L.V. à adresser : BP 111 - 84103 Orange-Cedex
La mise à jour régulière de notre site nécessite votre concours. Pour éviter des frais postaux trop
lourds pour notre budget, nous privilégions l’envoi d’informations par mail ou la mise en ligne
sur notre site.
Nous comptons sur vous pour nous faire parvenir (si ce n’est fait) votre adresse électronique ou
pour modifier si nécessaire votre fiche en nous signalant les changements à y apporter.
Avec mes respectueuse amitiés légionnaires

