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Ce qui s’est passé en début 2014 
 

 Le 1° février, Assemblée Générale à l'Hôtel Kyriad, excellente 

journée où tous les membres présents ont pu être informés sur les 

orientations 2014 de notre association. 

 Le 11 février, réunion du 1° conseil d’administration de l’U.A.L.R 

en 2014 : 

Election du nouveau bureau avec précisions sur les fonctions et 

missions : 

        Président :                        CURTIL Alain  
        Membre de droit :           Chef de Corps du 68 RAA 

Trois vices présidents :    LOREILLE Bernard                                                  

OLIVIER Gérard                                                  

VANDENHENDE Gérard         

        Secrétaire :                       GILLET Arlette   
        Secrétaire Adjoint :       COPPIN  Henri 

        Trésorier :                       BAROLIN Bernard 

 Trésorier Adjoint :        REBOUT Bernard 

 

Web master :                   Jean-Louis ROYET 

 

        Porte Drapeaux :         COPPIN  Henri  et  MICHALET  Jean Pierre 

Président d'honneur : CHAMPAGNE   Georges 

        COMMISSIONS UALR : 

        Bulletin :                           OLIVIER Gérard 

        Newsletter :                      LOREILLE Bernard. 

        Site internet :                 ROYET Jean-Louis  

        Activités culturelles :      MICHALET Jean-Pierre 

 

 Le 9 mars 2014, Messe des Artilleurs au Sanctuaire de Saint Bona-

venture ; cette Messe a été animée par le Chœur d’Hommes de 

Lyon qui a chanté la Messe Brève de Gounod. De nombreux pré-

sents et des fidèles qui ont été enchantés de cette liturgie animée 

exceptionnellement par ce Chœur d’Hommes. 

 Nous vous annonçons aussi la triste nouvelle du décès du 

Colonel(H) Jean DUMAS survenu le 22 mars. Jean était une fi-

gure de l’UALR et nous ne l’oublierons pas. Toute notre sympa-

thie va à sa famille et nous ne manquerons pas de prier pour le 

repos de son âme.  

Ce qui va se passer ? 

 Le 24 mai, sortie conviviale dans l’Ardèche organisée par notre 

ami  Jean-Pierre MICHALET. 

 Le 24 mai, à VARCES,  90 ans du 93°RAM. 

 2° quinzaine de mai, journées de la FNA au 54°RA - Hyères 

 Les 21 et 22 juin, portes ouvertes  au 68° RAA (La Valbonne), 

stand U.A.L.R. 

 Début juillet, Wagram à l’Ecole d’Artillerie de DRAGUIGNAN 

À consulter sur le site 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (dernier le n°54) 

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

 La liste des membres de l’U.A.L.R. 

Dernières informations du 68°RAA, 93°RAM, 54°RA. 

Rappel : trois nouveaux Chefs de Corps : 

Colonel UHRICH – 68°RAA 

Colonel SERIZIER – 54°RA 

Colonel RENARD – 93°RAM 

 
 68°RAA : actuellement un DLA au Mali et un détache-

ment d’appui à Abéché (TCHAD) – effectif  80 

 54°RA : actuellement 1 Bie Mistral à Kourou au CSG – ef-

fectif 120. 

 93°RAM : projection 2014, Mali, Tchad, Djibouti Nou-

velle-Calédonie et Liban. 

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