Amicale EST AQUITAINE. Galette des rois

Ce samedi 12 janvier 2013, l’amicale a réuni une centaine( 101) d’anciens et
leurs épouses afin de participer à la galette des rois, annuelle.
Notre président, le Général LESCASSE, a demandé une minute de silence afin
d’honorer la mémoire d’un officier du 4° RHFS (le lieutenant Boiteux Damien)
décédé au Mali, lors d’une intervention armée. Nous prenons part à la peine de
sa famille et de nos camarades du 4° RHFS, et les assurons de notre sympathie
émue.
Ayant ensuite remercié l’assistance , il a salué les nouveaux adhérents à
l’amicale, ainsi que les 3 présidents des sous-officiers , ceux du GSBDD,du 5°
RHC et du 4° RHFS, nous apprécions leur fidélité et leur adressons notre
gratitude.
Après avoir rappelé les activités en 2012 et celles prévues en 2013, le
président a souligné que cette galette était la dernière sous sa présidence ainsi
que l’assemblée générale au mois de juin. Le colonel MAITROT devrait assurer
la succession, si évidemment l’assemblée générale, et le conseil d’administration
en décident ainsi. Mais le doute ne plane pas !
Ainsi 13 ans se seront écoulés depuis la prise de fonction du général
LESCASSE (il s’était porté volontaire pour 1 an !!), mais nous ne lâchons pas
facilement un président dans notre amicale !!
(Pour ma part j’en suis à ma 22° année de présidence d’un club dans mon
village, et je ne vois pas de remplaçant à l’horizon !!)
Le général LESCASSE a adressé ses vœux à toutes et tous, sans oublier nos
malades, (nous en avons hélas), et leur a souhaité un bon rétablissement et une
meilleure santé.
Après avoir remercié l’assistance, tous les participants étaient conviés à goûter
les galettes, accompagnées de cidre, de jus de fruit et de champagne
évidemment consommé avec modération.
Merci aux organisateurs de l’amicale , Freddy et son équipe toujours aussi
efficaces. Le reportage étant effectué par l’auteur !
Rendez-vous pour la prochaine sortie et l’assemblée générale.
Nos meilleurs vœux à tous pour 2013.
A. FARRUGIA

