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                                                                                                                    Laudun, le 12 Février 2017 

 

Objet : Assemblée générale ordinaire 2017 

 

Le Président, le bureau et le conseil d’administration de l’amicale des anciens de la Légion étrangère de Laudun vous 
prient de bien vouloir honorer de votre présence l’assemblée générale ordinaire 2017 qui se déroulera au 1° REG - 
quartier général ROLLET le : 

                                                 Samedi 18 Mars 2017 à 9h15 

Programme du jour : 

09 H 15 Dépôt de gerbe au caveau de l’AALE de Laudun au cimetière de Laudun 
09 H 45 Accueil des participants – règlement des repas et de la cotisation 2017 ainsi que celle de 2016 pour 

les retardataires. Le prix reste à 20,00 € par année. 
Café et croissants, réfectoire CCH 

10 H 30 Accueil des autorités dans la salle à manger des CCH 
L’assemblée générale sera présidée par le chef de corps du 1er régiment Etrangère du Génie, le 
Colonel Emmanuel PHELUT, en présence du CES Jacques LORHO délégué régionale de la FSALE. 

10 H 40 Ouverture de séance de L’assemblée générale ordinaire 
Lecteur des divers rapports 
Election des volontaires pour le conseil d’administration 
Intervention des autorités 

11 H 35 Clôture de l’AG 
11 H 45 Dépôt de gerbe -  colonnes Balbek 
12 H 00 Apéritif au bar du mess SUDRE 
13 H 00 Repas mess SUDRE 

 
La réservation à l’AG et au repas s’effectuera via le bulletin joint en annexe. Vous voudrez bien nous le retourner pour 
le jeudi le 03 mars 2017 au plus tard – délai impératif. 

La participation des associations patriotiques et leur drapeau sont les bienvenues. Ils ont la possibilité de participer au 
repas après réservation.  

Tous les postes du bureau sont ouverts. Les membres intéressés aux travaux du conseil d’administration peuvent 
apporter leur candidature à l’aide du bulletin joint à cette convocation. 

Je compte sur une présence nombreuse des amicalistes. Les membres de leur famille et les amis sont également les 
bienvenus. 

Amitiés Légionnaires 

                                                                                       Le Président de L’AALE de Laudun 

                                                                                                    Manfred Holzhauser 


