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        LE MOT DU PRESIDENT 
 

Nous ne sommes pas des anciens  combattants mais des combattants pour le futur. C’est l’avenir qui 

nous intéresse,  le passé nous aidera  à le bâtir. 

Nous avons deux objectifs généraux : 

• Il nous faut pérenniser l’Association et la rendre plus forte en augmentant ses adhérents ainsi 

que le nombre de bénévoles qui s’en occupent. 

• Il nous faut  la rendre utile pour ses  adhérents en favorisant les anciennes amitiés, en en 

créant des nouvelles et en  favorisant  l’entraide. 

 

Pour les atteindre nous  souhaitons : 

• Modifier les statuts : 

o Augmenter le nombre de conseillers d’administration. 

o L’ouvrir  aux descendants de ceux  qui sont décédés sur présentation de leur 

généalogie. 

o L’ouvrir aux parents, amis, avec parrainage d’un Ancien. 

• Créer des  délégués de région pour organiser des réunions locales. 

• Modifier le site Internet actuel : 

o Mettre à jour la base des Anciens et la sécuriser. 

o Le rendre plus  interactif en  y  favorisant la communication.  

• Récupérer les archives des Anciens pour les rendre consultables, vivantes : 

o Sur le circuit des visites. 

o Dans une salle qui serait réservée aux Anciens.    

• Organiser deux  grandes fêtes : 

o Une Ste Cécile à Paris,  tout en gardant celle de Sorèze 

o Une Pentecôte à Sorèze, à l’ancienne : 

� Animations le Samedi après midi. 

� Repas de bienvenue le  soir. 

� Messe Dominicaine  le Dimanche matin. 

� Grand repas  midi. 

� Fanfare et Equitation  après midi. 

 

Tous ces objectifs ne sont aujourd’hui qu’un rêve  qui ne pourra se réaliser qu’avec la participation  

de tous les  Anciens sans qui nous ne pourrons rien faire. 

Si nous réalisons ce rêve, nous en  avons un autre plus futuriste mais encore inavouable !  
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