
          

 

 

 

Aubagne, le 20 janvier 2020 

                                                                                                                
 

 

 

 

 

                            Mesdames, Chers anciens, Chers Camarades, Chers Amis, 

 

 

Sous la haute autorité du Général Denis MISTRAL commandant la Légion étrangère, en présence du 

Lieutenant-colonel Jérôme CLEE commandant le 1er Régiment étranger, du Lieutenant-colonel François 

LAURENTIN commandant en second le 1er Régiment étranger de cavalerie et du Chef d’escadron (er) 

Jacques LOHRO délégué de la fédération des sociétés des anciens de la Légion, nous avons le plaisir de 

vous conviez à participer à notre 55ème Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 07 mars 2020 à 

partir de 09h45 au quartier Viénot à Aubagne. 

 

Les membres actifs qui désirent présenter leurs candidatures au sein du comité de direction, doivent 

adresser à l’attention du président de l’amicale, un curriculum vitae succinct précisant la nature du poste 

souhaité au plus tard le samedi 22 février 2020. 

 
         

         PROGRAMME : 

 

   - 9h45 : Accès au quartier autorisé, accueil des participants dans le hall du foyer, pointage, 

émargement de la liste des membres, contrôle des pouvoirs, paiement cotisations, achat au foyer et à la 

boutique de l’amicale.  

 

 - 10h15 : Accueil des autorités au cinéma. 

 Minute de silence à la mémoire de nos disparus depuis la dernière assemblée. 

Allocution du président 

Ouverture de l’assemblée statutaire 

Ouverture de la 55ème assemblée générale ordinaire 

 

- Ordre du jour : 

- Lecture du rapport d’activités par le secrétaire général 

- Lecture du rapport moral par le président 

- Lecture du rapport financier par le trésorier général  

- Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes, quitus (vote) 

- Election nouveau membre au comité directeur 

- Questions diverses : 

•  Entretien du carré Légion, caveau de l’amicale, 

• Accueil, solidarité, communication, image de l’amicale 

Questions diverses des adhérents, à faire parvenir au président, par écrit, avant le samedi 22 février 2020. 

- Mot du Chef d’Escadron (er) Jacques LOHRO, délégué de la FSALE 

-Allocution des autorités militaires 

-Remise d’une carte de membre, de médaille de la FSALE 

-Clôture de l’assemblée par le président 
 



 

 

 

 

- 11h30 : Accueil à l’entrée du quartier des invités 

 

 - 11h45 : Dépôt de gerbe au Monument Aux Morts de la Légion, cérémonie présidée par le Général 

Denis MISTRAL commandant la Légion Étrangère 

 

- 12h15 : Vin d'honneur sur la terrasse du mess des sous-officiers 

   Allocutions des autorités suivies d’une aubade par l’amicale des anciens musiciens de la Légion 

étrangère d’Aubagne 

                                                                                                                                                                                                    

- 13h00 : Déjeuner dansant en salle du mess des sous-officiers 

   Poussière et boudin 

   Animation musicale par DJ 
 

   
 

Tenue : de tradition de l’amicale (décorations pendantes pour l’assemblée et la cérémonie puis barrette 

lors du déjeuner dansant) ou tenue de ville correcte. 
 

Les membres qui ne peuvent assister à l’assemblée, sont priés de nous faire parvenir le pouvoir joint. 
 

 

Vous devez impérativement nous retourner avant le samedi 22 février 2020 le bulletin de 

participation renseigné nominativement, nom prénom, avec l’immatriculation de votre 

véhicule pour accéder au quartier Viénot et pouvoir assister à l’assemblée générale. 

 
La capacité du mess des sous-officiers pour le déjeuner est limitée à 150 personnes, inscrivez-vous au plus vite. 

 
Nous comptons sur votre présence et participation à cette journée de cohésion afin d'affirmer votre 

attachement à notre amicale, à nos valeurs de Légionnaires et votre soutien au comité directeur. 
 

 

                                                                                      

                                                                                  Amitié Légionnaire 

                                                                  le président 

                                                                     José GIL 

 

 

                                                                                              

 
                                                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 
 

 

55éme ASSEMBLEE GENERALE DE L’AALE D’AUBANE ET SA REGION                                                

SAMEDI 07 MARS 2020 

 

Mess des sous-officiers du 1er RE Quartier Viénot 
 

MENU 

 
Cassolette de noix Saint Jacques 

Carré d’agneau accompagné de pommes 

de terre et courgettes 

Salade et plateau de fromage 

Tiramisu et fruits de saison 

Vin de Puyloubier cuvée du terroir rouge et rosé 

(1 bouteille pour 4) 

Café ou Infusion au choix  

____________________________________ 
           Bulletin de participation à l’AG du 07 mars 2020 
A envoyer à l'A.A.L.E., 24, rue de la Fraternité 13400-AUBAGNE avant le 24 février 2020, en cas de 

désistement aucun remboursement après le le 24 février 2020. 

                            Capacité du mess des sous-officiers limité à 150 personnes. 

 

Noms,prénoms...........................................................................................................…………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………         Immat. vhc:……………………………….  

 

assistera (ont) à l’AG 10h15 non - oui  

assistera (ont) au vin d’honneur 12h30 non -oui  

assistera (ont) au repas 13h15 non - oui  

 

Prix du repas par personne 32.-€ x ……..=……. .€ chèque à l’ordre de l’AALE 

obligatoire pour la prise en compte de votre inscription, contact ACH (er) Carlos NUNES 

PIRES , tél : 06 18 89 90 36.  

Nous vous proposons de composer votre table à 10 ou à 14 personnes, indiquez au verso 

les noms, si non les tables seront complétées au mieux de l’organisation 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

POUVOIR 

 

A utiliser par un membre actif, se trouvant dans l’impossibilité d’assister à l’Assemblée 

Générale Annuelle de l’AALE d’Aubagne et sa région du 07 mars 2020 

 

A renvoyer avant le samedi 22 février 2020 

 

Je soussigné (Nom et Prénom) .......................................................... donne POUVOIR   

 

à…………………………………………………………pour me représenter à l’assemblée 

générale ordinaire du 07 mars 2020, et prendre, en mon nom, toutes décisions utiles. 

 

A……………………, le ………………………………..2020 

(Signature précédée de la mention : « BON POUR POUVOIR ») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

CANDIDATURE au COMITE DIRECTEUR 2020 

A renvoyer avant le 22 février  2020 

 
Je soussigné (Nom et Prénom)……………………………………………………… 
 

Pose  ma candidature à l’élection  au sein du ccomité ddirecteur de l’AALE d’Aubagne et 

sa région, au  poste……………………………………., joint un curriculum vitae succinct. 

 

                                                 A    ………………, le………………….……2020 

 

 

 

LES  POUVOIRS   ET  LES CANDIDATURES  AU  COMITE  DIRECTEUR 

DOIVENT   ETRE  ADRESSES  AU PRESIDENT  DE L’AMICALE  AVANT LE 

22  FEVRIER 2020. 

      


