Rennes, le 5 janvier 2006

Mes chers petits cos

Un contact « électronique » pour présenter ses vœux reste une facilité
somme toute de bon aloi puisqu’elle témoigne à son interlocuteur de l’intérêt
qu’on lui porte ou, du moins, qu’on ne l’oublie pas. Se fendre d’un petit mot
écrit ou d’un appel téléphonique demeure la manière qui me semble la plus
appropriée car révélatrice d’un contact personnel et réfléchi. C’est ce que je
m’emploie à faire au moment de la rédaction de ce courrier.
L’Assemblée Générale qui s’est tenue à Viviers (07) en novembre dernier
a été orchestrée magnifiquement par notre camarade Yves SALOU et son
épouse qui nous ont reçus avec tout le cœur que nous leur connaissons. Vous en
recevrez le procès-verbal sous quelques jours, le temps pour moi d’en terminer
la mise en forme. Seul bémol pour cet événement et non des moindres : une
participation pas à la hauteur espérée après un travail préparatoire des plus
méritoires, unanimement apprécié des participants.
Pour varier les plaisirs, le bureau s’est essayé ces dernières années de
déplacer les AG dans le but de satisfaire les demandes des uns et des autres,
notamment dans le sud-est et le sud-ouest. Force est de constater que les pôles
les plus attractifs restent le Centre et l’est de la France (encore que lorsque les
petits cos de l’est, toujours les plus nombreux, ont été sollicités pour organiser la
dernière AG, peu voire aucun doigt ne s’est levé pour soulager le bureau dans
cette tâche qui demeure à la portée de chacun).
Toujours est-il qu’au cours de la dernière AG, il a été décidé de nous
retrouver en 2006, pour les 35 ans du P 32, cette fois-ci en Alsace. Je compte sur
nos « néo-retraités » locaux pour nous donner un bon coup de main dans la
préparation de cet événement. En parlant de retraités, j’en profite pour vous
annoncer que je quitte officiellement le service actif le 1er juillet 2006 et que

partant, je vais pouvoir me consacrer davantage à vous que je ne l’ai fait jusqu’à
présent.
Le rôle de Christiane DIEMUNSCH au sein de l’association, que vous
appréciez à sa juste valeur, a été confirmé. Comme le prévoient les statuts de
l’association, en tant qu’ex-épouse elle devient membre de droit et doit pouvoir
rejoindre le bureau au cours de la prochaine AG comme elle en exprime le
souhait. Je devine que l’équipe (du bureau) à venir, sans oublier notre trésorier
Jean-Pierre CHARMEUX qui a pris ses responsabilités à bras le corps, va
pouvoir faire preuve de la disponibilité qui lui manquait quelque peu ces
derniers temps, les occupations personnelles et professionnelles des uns et des
autres grevant jusqu’à présent leur tranquillité d’esprit.
Que 2006 vous apporte à chacun les satisfactions attendues dans les
domaines qui vous tiennent à cœur, au premier rang desquelles je place bien
évidemment la santé. Pour finir, je vous renouvelle toute mon indéfectible
amitié et mon meilleur souvenir. A bientôt.

Franck Pébaÿ Arnauné

