AMICALE NATIONALE DES ANCIENS
ET ANCIENS COMBATTANTS
DU GRAND 14

Pierre-Jean RODIER
15, Rue des Pyrénées
31670 LABEGE
05 62 24 46 81
06 14 10 89 13
pj.rodier@wanadoo.fr

Aux adhérents
de l’Amicale Nationale des Anciens
et Anciens Combattants du Grand 14

Balma, le 18 mai 2018

Chers adhérents,

Pour faire suite à ma correspondance du 18 avril dernier concernant la cérémonie de remise de drapeau au
14° RISLP et à l’assemblée générale, je suis maintenant en mesure de vous préciser définitivement l’emploi
du temps.
Comme j’en ai informé les adhérents qui ont une adresse mail, je confirme à tous que la cérémonie aura
lieu le 2 juillet 2018 et non le 14 juillet, comme pressenti et annoncé précédemment. Ainsi la cérémonie
aura lieu sur la place du Capitole
L’emploi du temps est donc modifié comme suit :
- A compter du dimanche 1er juillet et ce jusqu’à lundi 2 juillet 9 heures : accueil des participants à
l’aéroport et en gare ; Pour les arrivants en voiture personnelle, rendez-vous directement à l’hôtel
dont l’adresse vous sera communiquée.
- Le lundi 2 juillet à 10h30 cérémonie de remise du drapeau sur la place du Capitole.
- Le lundi 2 juillet à 12 h 00 repas pris en commun pour la somme de 25 € 00 ; inscription sur le
bulletin réponse de participation aux assemblées générales ;
- 15 h 00 Assemblées générales à la maison des associations (ancienne caserne Niel).
- 17 h 00 Recueillement au monument aux morts du Grand 14.
- 19 h 00 réception au 14° RISLP : apéritif dînatoire.
Je sais combien ce changement est désagréable et peut contrarier vos prévisions. Sachez que toutes les
parties prenantes se sont battues pour que cette cérémonie se fasse sur la place du Capitole, lieu ô
combien symbolique montrant ainsi l'attachement de la ville de TOULOUSE à ce régiment et
réciproquement.
J’ai besoin de connaître vos intentions définitives relativement tôt. Aussi je vous demande de répondre au
questionnaire ci-joint et de me le faire parvenir avant le 10 juin prochain., à mon adresse personnelle
mentionnée ci-dessus.
Avec toutes mes amitiés.
Pierre- Jean RODIER
Président National,

Siège Social et Administratif : Quartier Balma Ballon – BP 45017 – 31032 TOULOUSE Cedex 5
La Banque Postale : 50.65 X TOULOUSE – 05 62 57 44 02 – www.amicale 14.fr – Email : amicale14@free.fr

