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 10 avril 2018

Chers adhérents,

Le « Grand 14 » va revivre après dix-neuf années de sommeil.
Le Régiment de Soutien du Combattant implanté à Toulouse, au quartier Pradère, anciennement géré par
le 14° Régiment Parachutiste de Commandement et de Soutien où était stationné le Bataillon du Matériel
se voit attribuer, à compter du 1er juillet 2018 à zéro heures sa nouvelle appellation :
14ème Régiment d’Infanterie et de Soutien Logistique Parachutiste.
La cérémonie officielle de remise du drapeau, celui du 14éme Régiment d’Infanterie, aura lieu, selon toute
vraisemblance, le 14 juillet 2018, sur la place du Capitole à Toulouse. (Confirmation sera faîte dès que
possible)
Afin que le maximum d’adhérents participe à cette cérémonie, le conseil d’administration de l’amicale a
décidé de coupler l’Assemblée Générale Ordinaire statutaire avec la cérémonie du renouveau du Grand 14,
dans les conditions suivantes :
- Logement des adhérents participants, regroupés dans un même hôtel, choisi par l’amicale.
Mise à disposition d’un moyen de transport collectif pour tous déplacements dans Toulouse.
- Tenue de l’Assemblée générale ordinaire à la maison des associations, (bâtiment central de la
caserne Niel), le 13 juillet après-midi suivie d’une cérémonie de recueillement avec dépôt de
gerbe au monument aux morts du 14.
- Apéritif offert par le 14éme Régiment d’Infanterie et de Soutien Logistique Parachutiste.
- Repas pris en commun, offert par l’amicale., dans un restaurant toulousain.
- Participation à la cérémonie de remise du drapeau sur la place du capitole le 14 juillet.
- Participation à la cérémonie officielle du 14 juillet de la ville de Toulouse.
- Dislocation, liberté d’action des participants après la cérémonie
Pour mener à bien le déroulement de ces deux journées importantes dans l’histoire du GRAND 14,
nous avons besoin de connaître vos intentions relativement tôt. Aussi nous vous demandons de répondre
au questionnaire ci-joint et de nous le faire parvenir avant le 30 avril prochain.
Avec toutes mes amitiés.
Pierre- Jean RODIER
Président National,
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