Fonsorbes le 29 novembre 2014

COËT 2015

Chers amis, Petits Cos de la Cazaux,

Nous commençons enfin, à y voir clair !
Grâce aux efforts conjugués de vos dévoués Secrétaire et Délégué régional, et après l’accord des
Ecoles sur une date, nous avons procédé aux choix suivants :
 Concentration de notre rassemblement sur deux jours (et deux nuits) pour limiter les coûts
d’hébergement qui constituent la part prépondérante du budget global,
 Dates retenues : 25 et 26 juin 2015,
 Schéma général des activités :
 Jeudi 25 juin : journée Cazaux
o 12 h : rdv à l’hôtel, accueil et déjeuner sur place,
o 14 h : embarquement pour un tour du golfe en bateau,
o 17 h : retour à l’hôtel puis AG pour les Petits Cos et balade « AD » en ville ou
sur le port pour les épouses / conjoints,
o 20 h : dîner « breton » décontracté.
 Vendredi 26 : journée « jumelage » avec la Turenne :
o 10 h : accueil des deux promos sur le camp de Coët,
o 10 h 30 – 12 h : visite du musée (tous ensemble, épouses et Officiers des
deux promos),
o 12 h départ des épouses pour déjeuner et programme de l’après-midi
spécifique,
o 12 h – 17 h : programme des promos incluant déjeuner sur le camp,
présentation des Ecoles, discussion avec jeunes Officiers des nouvelles
promotions, visite des installations (…et petite ou grande bosse pour les
amateurs, suivant les inspirations du moment…),
o 20 h : dîner des deux promos au mess de garnison.
 Samedi 27 : dislocation après le petit déjeuner.

Nous sommes donc prêts désormais à confirmer tout cela si les conditions vous conviennent :
 PARTICIPATION FINANCIERE : Le coût global, pas tout à fait définitif, sera de 500€ par
couple et de 250/300€ pour une personne seule.
 Nous avons pour le moment deux options d’hôtel, mais nous devons confirmer notre
réservation d’hôtel pour le 15 décembre et verser les arrhes correspondantes, compte tenu
des nombreuses activités touristiques dans la région à cette période de l’année ; c’est
pourquoi, nous vous demandons expressément :
 De bien vouloir adresser votre choix de participation ET verser en même temps un
acompte de 200€ par couple ou 150€ pour une personne seule ;
 Ces réponses + acomptes doivent parvenir à Alain Billy avec COPIE à André Catenne et
moi-même POUR LE 15 DECEMBRE PROCHAIN.
Nota : le règlement final vous sera demandé avant la fin du mois de mai 2015 ;
l’estimation pourra, nous ferons tout pour cela, être revue légèrement à la baisse.
Voilà, chers amis, l’avancée de notre projet. Je vous prie de pardonner cette demande de réponse et
d’envoi d’un acompte avec quelque précipitation, nos prospections ayant été retardées par diverses
perturbations, dont la réponse définitive des Ecoles sur la date de notre rassemblement. Je compte
sur votre compréhension et vous en remercie par avance.
Merci de vous pencher sur vos bécanes pour nous adresser vos choix de participation.
Je vous souhaite à tous une bonne approche de Noël.
Christian Soum.

