
ASSOCIATION SOREZIENNE 

 

130
ème  ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATON 

Les vœux 2014 du Président 

René Ramond nous a quitté. Il s’est éteint sereinement ayant accompli la mission qu’il s’était fixée, « Les 

Soréziens du Siècle ».  Sans relâche, il a contacté presque tous les anciens pour  récupérer ou vérifier les 

informations qu’il y a gravées. Son image et sa voix resteront à jamais dans nos mémoires et il revivra en nous 

chaque fois que nous ouvrirons le livre. On a envie de te dire, mon cher René, tu es «Le Sorézien du Siècle». 

L’Association te remercie et partage la peine de ta famille. 

En même temps que nous vous annonçons l’année du « 130
ème

 Anniversaire de l’Association », nous 

souhaitons à  chacun d’entre vous santé et bonheur. 

L’année passée était celle des objectifs, 2014 sera celle des premières réalisations : 

 Les descendants et amis de l’Ecole adhérent. 

 Le nouveau site de l’Association sortira dans quelques jours. 

 Les anciens peuvent dès maintenant verser leurs archives.  

 Il y aura deux réunions régionales, Toulouse lieu de la création de l’Association, le jeudi 3 avril à la 

Brasserie du Stade Toulousain, et à Paris, le jeudi 10 avril au Café Le Signal, 21 Av. Felix Faure, 15
ème

. 

 Le Samedi après-midi de Pentecôte, nous avons prévu une excursion à  Berniquaut. Elle sera animée 

par des historiens, à pied pour les plus courageux, en 4/4 pour les autres.  

 Nous vous espérons très nombreux à nos manifestations dont le détail  vous sera adressé sous peu. 

Merci à tous ceux qui l’an passé ont adhéré et  à tous ceux nombreux, qui ont fait un don  afin que nous 
devenions une Association forte aidant les anciens.  

Amitiés à vous tous, 
Gaston Bergasse (53-61) 

Président 
 PS : Le bulletin d’adhésion, à nous retourner, se trouve en deuxième page de ce courrier.   
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Remplir et envoyer avec le chèque, à l’adresse :  Mr Patrick Chabin 

Association Sorézienne 
622, rue de la mairie  
10130 AUXON 

Nom : ____________________________________ 
Prénom : __________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
                  _______________________________________________________ 
E-mails : ________________________________________________________ 
Téléphones : ____________________________________________________ 
Années de présence à L’Ecole : ______________________________________ 

 
Liens avec l’Ancien ou l’Ecole (pour descendants, parents et amis) 
Ascendant paternel : _____________________________________________ 
Ascendant maternel : _____________________________________________ 
Conjoint ou parents : _____________________________________________ 
Ami de l’Ecole, raison : ____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Je paye ma cotisation (20€) : _____ 
Je fais un don :      _____ 

Total :          _____ 
 

Je fais un chèque de  _______  à  Association Sorézienne  
   

 

ASSOCIATION SOREZIENNE     Anciens, Descendants, Parents ou Amis       

Bulletin de Cotisation 2014 

 
 


