ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RESERVE
ET DES RESERVISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE
BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON
DU 14 FEVRIER 2019
NMR 02/2019

Présents :

Ph. PALOMBO ; R. BERTRAM ; G. MEUNIER ; J. CAPILLON ; Y. PAULLIC ; F. GENTY.

Absents excusés :

E. PAUL ; Ch. AIRAULT ; R. MISSUD ; L. MAGGIA..

COUP DE PROJECTEUR
Les dates des cérémonies de la Journée
Nationale des Réserves de nos camarades
australiens (NRD, National Reserves Day) ont été
fixées, avec différents évènements qui se
dérouleront du vendredi 28 au dimanche 30 juin.
Les détails ne nous sont pas encore
parvenus, mais, dans le cadre du 15ème anniversaire
de notre jumelage, la signature d’une charte
"spéciale 15ème" devrait être effectuée par nos
présidents respectifs à la mairie de Brisbane.
Comme d’habitude, la majorité des membres
de notre détachement séjournera à Brisbane du
mercredi 26 au dimanche 30 juin (le vol du jeudi sur
Brisbane est remplacé par un autre le mercredi).
Merci à ceux qui souhaitent faire partie de la
délégation de tenir le secrétaire au courant.
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La suite de l’opération Brewer sera
présentée dans le prochain numéro.

Prochaine réunion le jeudi 14 mars 2018
à 18 h 00, à la maison du combattant, conditions habituelles.
Le porte-drapeau

F. GENTY

Le Président

Ph. PALOMBO

Destinataires : Tous membres - Mr le délégué général UNOR - DRA Queensland

JUMELEE AVEC LA DRA
QUEENSLAND BRANCH

UNOR - AOR - NC
BP 4723 98847 NOUMEA CEDEX
www.unor-aor-nc.com

AVEC LE SOUTIEN DE
LA VILLE DE NOUMEA

1/ EVENEMENTS PASSES :
1.1 Décès :
■■ Le président de l’amicale des Anciens
Combattants d’Outre-mer, Michel GIRARD, est
décédé le 21 janvier dernier.

2/ ACTIVITES A VENIR :
2.1 Galette :
■■ Nous allons partager la galette des Rois à
l’issue de la réunion, dans 45 minutes.
Quelques photos de ce moment de camaraderie
sont présentées ci-dessous.
2.2 Maison du Combattant :
■■ Le directeur de l’ONAC, J.P. LEXTRAIT, va
lancer un appel aux associations patriotiques
pour un grand nettoyage de l’Office, qui va être
relayé par notre président, afin de trouver des
volontaires parmi nos membres.
2.3 Mess :
■■ L’accés au mess de garnison pour les
anciens combattants et retraités est de plus en
plus compliqué, certains "anciens" ont même été
refoulés de manière presque violente. Le
Comsup a été saisi du problème.

3/ VIE DE L’ASSOCIATION :
3.1 Brisbane :
■■

Voir ci-dessus, page de couverture.

3.2 Divers :
■■ Un dossier de demande de subventions va
être réalisé et déposé auprès de la municipalité
de Nouméa afin d’organiser au mieux la visite de
nos camarades australiens pour cette année de
quinzième anniversaire de notre jumelage.

4/ HISTOIRE ET CULTURE :
■■
La suite de l’opération Brewer sera
présentée dans le prochain numéro, le rédacteur
étant absent pour cause de vacances.

