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                                                                                               Laudun, le 14 Février 2016   
 
 
 
OBJET : Assemblée Général Ordinaire 2016 
 
 
Le Président et tous membres de l’amicale des anciens de la Légion Etrangère de Laudun vous prient de bien 
vouloir honorer de votre présence à l’assemblée général le :   
 
                                                               *   Samedi 19 Mars 2015 à 9h16 * 
 
09h15 Dépôt de Gerbe au Caveau de l’AALE cimeterre de Laudun. 
 
 
PROGRAMME DU JOUR  
09h45         Accueil des participants et règlement des repas et de la cotisation 2016 et les retardateurs.  
                       Café et croissants, réfectoire CCH. 
10h30         Accueil des autorités.  
Au réfectoire des CCH au 1er R.E.G quartier Général Rollet 30290 LAUDUN-L’ARDOISE en présence du 
Colonel PHELUT chef de corps de 1er R.E.G, et le CDT LOHROT délégué régionales de la FSALE. 
 
10h40         Ouverture de séance de L’Assemblée Général Ordinaires. 
                   Lecture de divers rapports.    
                   Election éventuellement des volontaires pour le conseille administratifs   
                       Interventions des autorités 
11h35         Fermeture de la séance de L’Assemblée Générale. 
11h40         Dépôt de Gerbe à la colonne de Balbek. 
12h00         Apéritif au Bar mess SUDRE. 
12h30         Repas au mess Sudre. 
 
La réservation pour les participants au repas se fait sur le bulletin commande joint en annexer, à renvoyer au plus 
tard mercredi 05 mars 2016 impérativement. 
La participation des Associations patriotique ainsi que leur drapeau sont appréciés, ils ont la possibilité de 
participer au repas dansant après réservation. 
Toute poste de bureau est ouvert, les personnes intéressées sont priées de ce faire reconnaître au plus tard le 05 
mars 2016 au siège de l’amicale. Les personnes intéressées aux travaux du conseil d’administration peuvent 
apporter leur candidature sur le bulletin joint 
 
En espérant une présence nombreuse des membres de l’amicale ainsi que de leur famille et amis qui sont les biens 
venus. 
A bientôt. 
Amitiés Légionnaires 
 
 
                                                                                                      Le Président de L’AALE de Laudun 
                                                                                                              Manfred HOLZHAUSER 
 
 

 
 


