Section Bourgogne
Assemblée Générale du 22 septembre 2012
Paray-le- Monial
Les Parachutistes restent Unis.
L'assemblée générale de la section BOURGOGNE de l'Amicale des anciens du
9RCP s'est tenue pour la première fois à PARAY.
Issus des quatre départements de la région, les anciens parachutistes se rencontrent
régulièrement. Cette fois-ci, c'est André BOBIN, président départemental et viceprésident régional qui s'est chargé de l'organisation de la journée.
Dès 10 heures, réunion tour saint Nicolas dans la salle mise à disposition
gracieusement par Monsieur le Maire de Paray.
Avant d'ouvrir la séance, Le Président Régional Robert Girard, en ce jour de
mémoire et de souvenir, nous Parachutistes, fiers de notre passé et résolument
tournés vers l'avenir, il convient de rendre hommage à nos disparus de l'année :
Le Général Jean Paul FAVREAU décédé le 3février 2012
Le caporal Jean Claude CATON décédé le 3avril 2012.
Pour leur mémoire je vous demanderai une minute de silence.
Je vous remercie et déclare l'assemblée ouverte.
Les adhérents ont approuvés à l'unanimité le rapport moral et financier.
Après les questions diverses, notamment le non-paiement des cotisations par
certains, le choix de Beaune pour la prochaine assemblée en 2013 est retenu.
Trois diplômes d'honneur ont été remis : Jean François Schmidt, Claude Ferry,
Philippe Milliot.
Les participants se sont ensuite rendus en défilant au monument aux Morts,
accueillis par les autres délégations d'anciens Combattants et André ACCARY,
conseiller général et Adjoint au Maire de la ville.
Déposer une gerbe est un geste fort (le devoir de mémoire est un fondamental de
l'amicale) a précisé le président régional. Tous ont entonnés la Marseille, avant de
partager le verre de l'amitié.
Selon la tradition les murs du restaurant de la basilique ont résonnés des chants lors
du repas partagé avec les conjoints.
Pour clore cette rencontre, une visite du musée Charnoz (céramique) et du quartier
historique a permis aux participants de découvrir la Ville.
Grand merci à André Bobin et à son Epouse pour l'organisation de l'AG 2012.

