Sorties réalisées en 2016
Rencontre à Juvignac (34) : Remise de médaille

19 décembre 2016

La cérémonie, réunissant les adhérents proches de Montpellier
s'est tenue à Juvignac pour la remise de la médaille de Chevallier
des Anciens Combattants Franco Britanniques (ANFB) à Daniel
Bisror organisée par François Cathala, délégué régional pour le
Languedoc Roussillon. En présence du parrain, Maurice Olive,
vice président national et du Trésorier général qui lui a accroché
la médaille et remis le diplôme correspondant pour ses initiatives
en matière de devoir de mémoire et de ses mérites humanistes.
Le récipiendaire a été chaleureusement félicité par la trentaine
d'invités présents à ce rendez-vous qui aura une suite plus large
ultérieurement.

USA Grand Ouest : François Cathala

04 au 15 mai 2016

Ce voyage, annoncé à l'AG 2015 s'est concrétisé avec la
participation de 48 personnes. Un périple de 5.000 km, la
traversée de 4 états, trois étapes majeures (Las Vegas, San
Francisco et Los Angeles), une vingtaine de sites visités, .... Tout
le monde en garde un savoureux et émouvant souvenir : 17.000
photos recueillis, 14 H de vidéo ...
.

TOULOUSE (31) : Maurice OLIVE

19 mars 2016

La viste organisée à Toulouse par Maurice sur le thème
"L'aéronautique" a tenu ses promesses :
1 - la visite guidée de la chaîne de montage du A380, le plus
grand des avions en exploitation
2 - la visite du Musée Aéroscopia, présente la collection des
avions français.
3 - un déjeuner de groupe entre les deux visites.

FES et MARRAKECH (Maroc)

27 et 29 mars 2016

A l'occasion d'un déplacement au Maroc au cœur du printemps,
ci-joint le diaporama du périple effectué en petit groupe pour se
rappeler les senteurs, saveurs et images du pays.

PARIS (Ile de France) :

en projet,

L'organisation d'un moment de convivialité, visite du Pentagone place
Balard ou le Cimetière du Père Lachaise, est en projet pour le l'automne.
Le détail sera communiqué dés que possible.

