COËT … 40 ans après

25 et 26 juin 2015

Chers Petits Cos de la CAZAUX, Mesdames,
Loin de moi l’idée de refaire le film ! Tous ceux d’entre nous qui étaient là ont, je crois, passé
de bons moments de camaraderie et d’émotion durant ces deux jours de l’édition 2015 du
rassemblement CAZAUX. Et pour ceux qui n’avaient pas pu nous rejoindre, je sais que les
premiers diaporamas concoctés par Honoré vont bientôt s’épaissir et nous feront revivre
tous ces instants : cette belle sortie sur le Golfe du Morbihan (avec une météo idéale pour
les estomacs les plus fragiles), notre AG autour du fanion du 3°BCCP (belle initiative de
Marcel Gégou et Jean-Louis Nabias qui sont allés le recueillir auprès du 1er RPIMa) ce
rassemblement solennel, inédit pour les Ecoles, des deux promos dans l’enceinte du musée
du souvenir, et notre dîner en commun, enfin, sur les bords du Mékong !
S’il est inutile de vous rappeler tout cela, il me semble nécessaire de vous donner une petite
synthèse de notre AG qui s’est donc déroulée le jeudi 25 en fin d’après midi dans le salon
« l’île aux moines » de l’hôtel Mercure.
Nous étions 47 à y assister, dont un en fauteuil roulant (bel effort de Gilbert Chardon qui
mérite d’être salué même si Philippe Pungier fut pour lui un pilote assidu !), et trois autres
arrivant de loin…et après une longue absence : Gérard Naura depuis La réunion, « Tonton »
depuis quelque « maquis » ivoirien ou encore « Dudu » depuis sa terre malienne
d’adoption…
Un salut particulier, aussi à Patrick-Noël Lamande pour son assiduité en dépit de ses
difficultés de déplacement.
L’ordre du jour de notre AG a donc permis de faire le point :
 Sur l’intérêt porté à ces rassemblements :
o Si nous étions 47 Petits Cos présents, il convient de noter que 30 autres
s’étaient excusés pour impératifs divers (santé, famille…) ce qui porte la
participation virtuelle à 77 d’entre nous ; c’est un bilan plus qu’honorable,
même si, encore une fois, il ne s’agit pas d’établir un quelconque score de
participation ; seuls ceux qui y trouvent un intérêt s’inscrivent à ces réunions
Promo dont le rythme biannuel semble convenir à tous.
 Sur les finances : notre KS, Alain Billy, a présenté le bilan financier de notre amicale
(son CR sera établi séparément) et le quitus à été donné à l’unanimité.
 Sur les effectifs : André Catenne à fait un point des effectifs de la Promo et annoncé
la nouvelle version de l’annuaire mis en ligne sous tableau xls ; la situation de la
Promo se résume comme suit :
o 135 Petits Cos (soit 60%) sont identifiés et leur adresse mail connue, ce qui
ne veut pas dire que tous souhaitent participer à nos activités.









o 60 (soit 26,7%) sont « perdus de vue » : pas d’adresse connue, aucune
réponse aux contacts réalisés sur les anciennes adresses.
o 22 de nos camarades (9,8%) sont DCD, dont un, Guy Ospital, « mort pour la
France ».
o 8 (sur les 10) de nos camarades étrangers n’ont plus de contact avec la
Promo.
Sur le site Internet et la liste de diffusion : Honoré Maillet a rappelé à tous quelques
principes de fonctionnement de notre site. En outre, et avec l’accord de l’intéressé,
Honoré sera en mesure d’inscrire l’un ou l’autre de nos Petits Cos sur la liste de
diffusion après tout changement d’adresse. Cette possibilité devrait désormais nous
mettre à l’abri des « oublis » des uns ou des autres !
Ont également pris la parole :
o Nos deux camarades africains, « Tonton » et « Dudu » qui nous ont brossé un
résumé de leurs aventures après ces longues années d’éloignement.
o Jean-pierre, Vice Président de l’Epaulette, qui nous a présenté les évolutions
en cours et les perspectives de l’association.
Enfin, nous avons évoqué l’option envisageable pour le prochain rassemblement en
2017 :
o Rdv « mémoriel » du coté du Chemin des Dames (ou Notre Dame de Lorette),
o En juin 2017,
o Avec le timing désormais bien rodé :
 J1 après midi : regroupement sur un hôtel – AG – une éventuelle
activité « touristico-culturelle » pour nos conjoints – Un dîner…
 J2 : une activité centrale (en l’occurrence visites sur le thème des
combats de 1917…) et un dîner de Promo le soir même.
Un projet de voyage au Vietnam est développé par Jean-Pierre Berçot ; un tel projet
ne pourrait avoir lieu, de l’avis majoritaire, qu’après 2017. Jean-Pierre doit nous
adresser un document présentant les grandes lignes et les coûts d’une telle
opération éventuelle.

Pour terminer ce petit papier en forme de compte rendu, je me dois une nouvelle fois, leur
modestie dût-elle en souffrir, saluer l’implication de notre KS-Secrétaire et de son assistante
favorite. Comment, en effet, ne pas reconnaître que sans eux, nous aurions connu quelques
déboires et, probablement, perdu quelques participants en route ? Je vous laisse juger de la
difficulté de la gestion du TED durant ces deux journées ; et le bilan n’est sûrement pas
exhaustif :
 Notre effectif, au pic de participation, s’élevait à 83, soit 47 Cazaux, 35
conjoints…et 1 sœur ;
 2 couples et 4 célibataires ont passé trois nuits à l’hôtel,

 29 couples et 7 célibataires y ont passé deux nuits,
 25 couples et 9 célibataires y ont passé une nuit,
 Nous étions :
o 77 sur le Pen Castel,
o 47 à l’AG,
o 83 pour notre premier dîner,
o 69 dans le bus vers Coët, 68 au retour, 10 en voiture perso,
o 34 parmi ces dames étaient au restaurant de La Gacilly,
o 72, enfin, à table avec nos camarades de la TURENNE au mess de
Vannes !
…je ne compte pas le chien qui suit désormais son maître dans nos
rassemblements avec une grande discipline !
J’ai déjà été plus long que souhaité ; je souhaite à toute la promo un excellent été avec une
pensée particulière pour ceux d’entre nous qui connaissent des difficultés de santé.
A bientôt pour de nouvelles rencontres, car….

…. QUAND ON AIME, ON NE COMPTE PAS !

Avec mes plus sincères amitiés.
Christian Soum.
Fonsorbes le 05 juillet 2015.

