
                                     

  G2s Jean Nichon                   Assemblée Générale  

                                           Anciens du RICM 

                              5° section Rhône-Alpes-Auvergne 

 
Comme annoncé dans le « Bulletin 87-2016 », les anciens de la 5° section de l’Association Nationale 
des Anciens du RICM tiendront leur assemblée générale ordinaire le Samedi 24 septembre à 
CELLIEU  42320, commune de résidence de notre compagnon d’armes Grégory Van Lerberghe. 

              Accueil à partir de 9 heures  en Mairie  -  Place de Verdun 

Notre rassemblement sera présidé par le général Dominique Artur, président national, ou le 
général Jean-Gabriel Collignon, secrétaire général. 

Déroulement : 

 

                    * 9 h 30   : Accueil par monsieur le Maire, présentation de la commune 

                    * 10 h :      Assemblée Générale ordinaire 

                    * 11 h :      Conférence gal (2s) J. Nichon - « les marsouins de Haute-Loire 

                                     dans la Grande Guerre 1914-1918 » - avec diaporama. 

                                    (Ouverte au public dont les anciens combattants) 

                    * 12 h :     Dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune.  

                                      Remise de la croix du combattant à Yves Doussot                                

                                      Vin d’honneur offert par la municipalité 

                    * 13 h :     Déjeuner au restaurant « Le Serpolet »  

                                             à St-Christo en Jarez  42320  

    Dislocation à l’issue                            

 



Données  géographique  et  logistique 

A 47  - sortie 13 en venant de Lyon 

          -  sortie 15 en venant de St-Etienne et  

              Clermont              

A toutes fins utiles : 1°  Hôtels à proximité : 

*  Campanile - aire du GIER – sortie 15 –  
             42400  St- Chamond  - 04.77.22.01.01 
        
* Les Ambassadeurs – 28 avenue de la Libération - 42400 St 
Chamond – 04.77.22.85.80 
 
                                      2°  Restaurant «  Le Serpolet »  607  Route de la Combe 
                                            42320  Saint Christo en Jarez – 04.77.20.26.09 
 
                                      3° Tenue souhaitée : calot d’arme, cravate RICM ou TDM, décorations. 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
AG / 5° ANA RICM  BULLETIN de PARTICIPATION 
 
 
NOM     PRENOM 
 
- assistera à l’AG   OUI   NON 
 
- partagera le déjeuner  OUI   NON       Nombre de personnes     … 
 
Prix du repas : 25 euros (chèque à l’ordre de : « Association Nationale des Anciens du RICM ») 
Réponse souhaitée pour le 19 septembre à :  
 
                                                Grégory VAN LERBERGHE  
         37 rue des Cerisiers   

        42320 CELLIEU 
                                 derfel84@hotmail.fr 

 




