Amicale EST AQUITAINE
Assemblée Générale du 16 juin 2012

L’assemblée générale de l’amicale a rassemblé 58 participants et 49 pour le repas qui a
suivi. Une minute de silence a été observée en hommage à nos disparus auxquels le
Président a associé Thierry SERRAT, fils de notre camarade Gérard SERRAT du
groupement de DAX, et membre du CA de l’AAMALAT (Musée de l’ALAT et de
l’hélicoptère).
Les différents rapports ont été passés en revue, comme à chaque AG. Les adhésions
sont en légère baisse, conséquence des décès et radiations pour cotisation non réglée
(malgré plusieurs rappels !). Mais un nouvel adhérent est venu renforcer notre effectif.
Les activités de 2011/2012 ont eu pas mal de succès, soirée du 19 novembre, visite du 5°
RHC et du 4° RHFS, galette des rois et la sortie de printemps qui a été très appréciée.
(46 participants).
Les prévisions d’activités pour 2012/2013 :
-

Les portes ouvertes du 5° RHC les 22 et 23 septembre, l’amicale y anime un
stand
Soirée dansante le 17 novembre
Cérémonie du 5 décembre au 5° RHC (Ce sera le 7 )
La galette des rois en janvier
La sortie annuelle sera étudiée plus tard
L’assemblée générale en juin

Le tiers sortant a été réélu, tous les sortants se représentant.
Le colonel MAITROT a été élu au conseil d’administration.
Le président du musée de DAX, Pierre Yves BRAQUE, nous a présenté le
Musée dans son fonctionnement, ce qui n’est pas toujours bien connu. Il nous a
également fait un compte-rendu de son déplacement avec le chef de corps de
l’EALAT de DAX aux obsèques de Thierry SERRAT.
Le lt-colonel CHAMINADE représentant de l’UNEO , nous a également fait un
rappel sur le fonctionnement de la mutuelle et des possibilités qui sont offertes aux
mutualistes.
L’assemblée générale terminée, l’apéritif attendait les participants, nos invités
nous ayant fait l’honneur de nous rejoindre.
Mr( le docteur) CHAMBAUD, maire de Lons, le colonel GOUT, chef de corps du
5° RHC, Le lt-colonel Moulanier du 4° RHFS, ainsi que les présidents des s/officiers.
Après l’accueil de nos invités par notre Président, et les interventions de Mr
CHAMBAUD et du colonel GOUT, l’apéritif consommé avec modération, comme à
l’accoutumée, il était temps de passer à table. Le repas s’est déroulé dans une bonne
ambiance , le menu étant bien apprécié, et vers 15 h 30 , après l’omelette
norvégienne et le café, le moment était venu de ranger la salle et de se donner
rendez-vous pour la prochaine activité.
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