REUNION DU VENDREDI 22 MAI 2020

Cette première Réunion à notre local de Mougins, après presque 3 mois de confinement
suite au virus, avait pour but une rencontre amicale et informelle du Bureau, dans le strict
respect de la loi.
Quelle joie, non dissimulée de se revoir tous, autour d'une table pour discuter de tout sans
ordre du jour bien défini.
Etaient présents donc, notre Président Jean-Luc RICHARD, notre Vice-Président Bernard
LEICEAGA, notre Trésorier Christian GOUJON, votre serviteur Secrétaire et Jean HEMMERLE,
invité, Pierre PINAZO, Philippe PINAZO, Didier DERACHE, Claude PIERRE, Pierre BARNEOUD,
André NEUQUELMAN.
Pas d'ordre du jour bien précis mais le Président nous a remercié chaudement de l'avoir
secondé pendant le confinement en restant en liaison avec la plupart de nos Adhérents et
Amis de notre Section, en leur téléphonant régulièrement.
Un peu dans le désordre, quelques sujets abordés comme la mise en harmonie avec le Siège
de notre fichier Adhérents, le rappel de l'ouverture à tous de faire un article sur le DLP en
sachant que seul le Président peut faire parvenir cet article.
Autre sujet sur notre présence dans les Communes environnantes et les difficultés
rencontrées à cause des horaires similaires nous obligeant à être parfois peu nombreux.
Rappel également sur notre abstraction de toute tendance politique de notre part, notre
mission étant le devoir d'honorer nos Anciens.
Sujet délicat concernant le recrutement très difficile de jeunes engagés d'aujourd'hui peu
motivés à nous rejoindre pour des raisons multiples, en particulier l'absence de tout
accompagnement et aides lors de leur retour à la vie civile.
Pour demain et concernant les Cérémonies ou Manifestations à venir comme la Saint-Michel
à Paris, nous nous référons bien sûr aux instructions de notre Président National.
Dans le cas positif de Paris, le Président nous a précisé son désir que la Section prenne en
charge l'intégralité du voyage pour le Bureau élargit.
Pour notre Saint-Michel locale, interrogation! aurons-nous le droit de se réunir en nombre,
aurons-nous le temps d'organiser ?
Si jouable, suggestion d'organisation, au Centre de Vacances « Les Cèdres » à Grasse et
Messe à Saint Jacques de Grasse voire aux Cèdres.

Nota: La section de Nice serait avec nous.
Pour l'anniversaire de Pascal CORREIA et voire la Cérémonie du Drakkar en Octobre, Attente.
Revenons à notre local, où des aménagements sont en cours de réalisation, je peux vous
assurer, le moment venu, photos à l'appui, que ce sera magnifique! Patience.
Toujours au local, un gros problème de carrelage au sol est intervenu et des démarches
auprès du Maire de Mougins, de l'Adjoint aux Anciens Combattants ont été entreprises.
Cette sympathique réunion, a été entrecoupée d’anecdotes par notre ami Jean Hemmerlé
sur son parcours en Indochine.
Toujours sur une idée de Jean, une réunion étant toujours accompagnée d'un casse-croûte,
nous avons donc gouter vers 17 heures, de Rosette, Jambon, Pâté et Rillette, accompagnés
de Rouge et de Rosé.
Le mot de la fin, un petit "Limoncello" pour digérer "fabrication Maison"
Nous nous sommes quittés enchantés, en nous donnant Rendez Vous le vendredi 5 Juin à 14
heures 30, cette fois-ci avec la deuxième partie du Bureau élargi.
Amitiés et fidélité Paras, votre Secrétaire Jacques.

