Amicale EST AQUITAINE

Passation de Présidence.
Ce samedi 1 juin 2013, notre amicale a procédé à son assemblée
générale ainsi qu’à la passation de présidence entre le Général
LESCASSE et le Colonel MAITROT .
Après 13 ans de bons et loyaux services, le Général
LESCASSE a passé le flambeau au Colonel MAITROT élu à
l’unanimité par le conseil d’administration qui a également été
remanié.
Armand SCHAEFFER a été élu vice-président
Michel SOUK
a été élu secrétaire
Ne se sont pas représentés dans le tiers sortant :
Général LESCASSE, DECOMBLE Jean Claude
Ils demeurent membres de l’association.
Madame TARDY a également quitté le conseil d’administration,
trop éloignée de Pau .
L’ancien et le nouveau Président, ayant chacun pris la parole,
l’un pour exprimer ses remerciements à l’amicale et le plaisir
qu’il a eu de l’ambiance qui a régné tout au long de ces 13 ans ,
notamment au sein du conseil d’administration, il « est temps de
laisser la place aux jeunes ! »Et merci aux anciens, a-t-il conclu.
Son successeur après s’être présenté, bref résumé de sa carrière
militaire et civile, a exposé les nouveaux statuts de l’amicale,
légèrement modifiés, et dont la caractéristique est : L’amitié et la
solidarité.
Nos remerciements vont au Général LESCASSE ainsi qu’au
Colonel MAITROT pour leur dévouement à la cause des anciens.
Notre ancien vice-président, Serge BONNET, empêché, a été cité
pour son action passée au sein du CA. Merci Serge .
Nous enregistrons l’adhésion de 3 nouveaux adhérents.

Après la minute de silence en mémoire de nos disparus,
l’assemblée générale s’est déroulée conformément à l’ordre du
jour, avec en prime un exposé sur la composition du groupement
de soutien de la base de défense (GSBDD), qui nous éclaire mieux
sur le fonctionnement de cet organisme .Le président du Musée de
l’hélicoptère à DAX, a également brossé un rapide tableau sur le
devenir du Musée avec un espoir d’ouvrir un second hangar afin
de montrer la partie de la collection encore non visible par le
public ,en raison des normes de sécurité non réalisées pour ce
second hangar.
Forts de ces infos, c’était l’heure de l’apéritif avec nos
invités,Monsieur le Maire de LONS et son 1° adjoint, ainsi que les
présidents des sous-officiers du GSBDD et du 5° RHC.
Le Général LESCASSE a procédé à son dernier acte de
président en remerciant le Maire de LONS pour le prêt de la salle
tout au long de ces 13 ans passés.Mr le Maire exprimant combien
il avait apprécié notre amicale.
Le Colonel MAITROT après avoir remercié le Général
LESCASSE et l’assemblée a décrété « La main dessus », ce qui fut
fait rapidement et avec modération !
Puis enfin le signal de passer à table était donné, et ce fut un
excellent repas qui réunissait jusque vers 16 heures les 53
participants sur les 65 qui avaient assisté à l’assemblée générale !
Il ressort une baisse dans la participation malgré nos 203
membres, la météo actuelle n’a pas favorisé les déplacements.
Nous ferons mieux l’an prochain !
Ce fut dans la même excellente ambiance que se terminait notre
AG ; merci à tous ceux qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi qu’aux
participants dont certains sont venus de loin et toujours aussi
fidèles.
Rendez-vous pour la prochaine activité.
A. FARRUGIA

