REMISE DE CHEQUE A L’ASSOCIATION DES AMIS DE BEAUDECOURT

Je suis particulièrement honoré par cette reconnaissance et surtout par le montant du chèque qui va nous
permettre d’avancer sur les projets en cours comme l’aménagement de la halte-garderie et
d’appartements pour les familles monoparentales dans les ailes Est et Ouest de Beaudecourt.
Merci à tous les volontaires qui au travers de leur implication et leur détermination ont permis la réussite
de la journée du « 8 » dans sa ville.
Je tiens également à remercier celui qui a fondé l’association et la marque 8 PARA, en l’occurrence le
Colonel Eric CHASSEBOEUF, sans lequel rien n’aurait eu lieu. Mon prédécesseur Guy MASCRES, mes
coéquipiers : Ghislaine et Robert DELMOTTE sans lesquels le secrétariat ne serait pas ce qu’il est et la
marque 8 PARA ne serait pas aussi bien représentée. Notre trésorier Jacques GOURDELLIER et son épouse
Sandrine.
Une mention particulière pour le détachement du GSBDD en général et au mess en particulier. Notre
commissaire et surtout notre Major Nicolas NORTIER toujours là pour nous aider.
Les Membres associés, le Général Claude REGLAT, Jacky BOULBIN.
Les organisateurs de travaux Jacques ANTOINE et Gérard LABADENS avec tous les bénévoles très
nombreux pour pouvoir tous les nommés.
Merci aux Présidents de catégories qui régulièrement nous soutiennent et ne nous oublient pas au travers
de leurs dons. Merci également aux commandants d’unités, qui nous soutiennent grâce à leurs aides.
Merci à nos 250 généreux donateurs dont les Laboratoires Pierre Fabre, M. Sébastien CAYOTTE notre
pharmacien de Roulandou et beaucoup d’autres qui nous permettent de pouvoir envisager concrètement
les projets qui nous animent.
Merci à vous Mon Colonel PENCREACH et au Chef de Corps le Colonel PROD’HOMME qui nous apportez
votre soutien au quotidien. Merci pour votre confiance qui nous permet, à notre façon, de participer au
soutien du « Grand 8 » auquel nous sommes toujours autant attachés même en civil.
Quel plaisir, à notre âge, et quel Honneur de continuer à servir parmi et pour les Volontaires.
Jean-Charles DEFORET
Secrétaire Général des
Amis de Beaudecourt

