Amicale EST AQUITAINE
Soirée du 16 Novembre 2013
En cette fin d’année 2013 , 101 participants ont répondu à l’invitation
de notre Président Claude MAITROT et de son conseil d’administration
afin de partager un long moment de cohésion et d’amitié lors de la soirée
annuelle de notre groupement.
La soirée se tenait au mess du quartier de Rose, mis à notre
disposition par le GSBDD que nous remercions.
Dés 19 heures, notre trésorier Claude TSCHANN enregistrait les
arrivées, les dames étant accueillies avec la rose traditionnelle.
Le Président Claude MAITROT prenait la parole pour sa première
soirée « Présidentielle » , se présentait en quelques mots, puis enchaînait
sur les activités de l’amicale en 2013 et les prévisions en 2014.
A l’issue, c’était le moment de l’apéritif préparé dans le bar du mess
par notre équipe de la commission des fêtes toujours opérationnelle. Ce
moment convivial permet à tout un chacun de retrouver celles où ceux
perdus de vue depuis quelque temps.
Enfin l’heure de passer à table arrivant, chacun rejoignait sa table à sa
convenance. La soirée et le bal étant assurés avec toujours autant de brio
par « Marie animation » que nous apprécions beaucoup.
L’ambiance fut excellente, la piste de danse très fréquentée à l’occasion
de « Rocks,danses country,slows etc… » le tout parfaitement géré par
Marie !
Le repas très bien servi par le personnel militaire, a bénéficié d’une
participation financière de l’amicale afin d’en réduire le coût.
Les départs se sont échelonnés à partir de 1 heure environ, les derniers,
occupant la piste beaucoup plus tardivement.
Remercions les organisateurs et évidemment les participants, parmi
lesquels certains de nos anciens, ou leurs épouses, ont tenu à être des nôtres
malgré une santé chancelante.
Lorsque cet article paraîtra, les fêtes de fin d’année seront passées,
néanmoins nous vous souhaitons de bien avoir terminé 2013 et un bon
début 2014.
Rendez-vous pour nos activités de l’année nouvelle.
Armand FARRUGIA

