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Ce qui s’est passé au 1° trimestre 2015  
 

Assemblée générale le 31 janvier 
 
Le 31 janvier s’est tenue au cercle Mess du Quartier Général Frère 
l’assemblée générale de notre association. Au cours de cette assemblée, il a 
été procédé à l’élection des membres du CA se représentant et d’un 
nouveau membre Richard BRODZIAK, (lire le compte rendu complet sur 
le site).Le Capitaine BERRINGER, représentant le Colonel UHRICH 
commandant le 68°RAA, a fait une remarquable présentation du 
Régiment.  

  
 

Un repas convivial a suivi cette assemblée générale. 
 

Réunion du CA le 10 février 
 
Le 10 février, le conseil d’administration de l’association s’est réuni et a 
entériné les décisions prisent à l’assemblée générale et a balayé les activités 
futures. (Lire le compte rendu complet sur le site). 
 

Messe annuelle des Artilleurs le 8 mars 
 
Cette année encore, ce dimanche 8 mars, une assemblée nombreuse a 
participé à cette cérémonie au Sanctuaire de Saint BONAVENTURE. En 
présence du Général MEYER, président de la FNA, elle était animée par le 
Chœur d’Hommes de LYON sous la direction de son chef Thomas 
LEPILLIEZ.   
 

   

 
A l’issue de cette Messe, l’ensemble des participants c’est retrouvé au 
Mess du Quartier Général Frère autour d’un apéritif convivial. 

 

 

Ce qui va se passer au 2° trimestre 2015  

 

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 Sortie FNA le 16 avril à Haguenau, visite 28°GG. 

 Sortie touristique le 30 mai en Pays Roannais. 

 Réunion du CA le mardi 2 juin. 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (dernier le n°56) 

 Les derniers comptes rendus du CA et de la dernière AG.  

 La liste des membres de l’U.A.L.R. 

 

Informations des 68°RAA, 93°RAM, 54°RA. 

 

 Rappel : Les Chefs de Corps Artilleurs : 

Colonel UHRICH – 68°RAA 

Colonel SERIZIER – 54°RA 

Colonel RENARD – 93°RAM 

 

 

 68°RAA : Lire l’Echo de Tlemcen n° 17 - sur www.68raa.fr 

 

 

 54°RA : Lire sur site : 
http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation
-des-forces/artillerie/54e-regiment-d-artillerie  

 
 
 93°RAM : Le Blog du 93° RAM, lire les dernières actualités  

sur : http://leblogdu93.over-blog.com/ 
 

 

Rappel du site : http://ualr69.e-monsite.com 
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