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Ce qui s’est passé au 1° trimestre 2019  
 

 Le 26 janvier  2019  : AG de l’association  
 

Les membres de l’UALR derrière leur président Alain CURTIL se sont 
réunis comme chaque année pour leur assemblée générale. Une trentaine 
de membres étaient présents. Après avoir présenté le rapport moral , le 

président Alain CURTIL a cédé la parole au trésorier Bernard BAROLIN 
qui a présenté l’exécution des comptes 2018 et Henri COPIN les activités 

de l’année passée. Le tout a été approuvé à l’unanimité. 
 

      
 

A l’issue, le président a repris la parole pour présenter la prévision 
d’activité pour 2019 et a insisté sur la communication externe vers la 

société civile notamment vers les jeunes à la recherche d’emploi dans le 
monde de la défense et de la sécurité ainsi que leur engagement dans les 

réserves. Avant le repas convivial qui a suivi, Alain CURTIL a décoré de 
la Médaille d’honneur de l’Artillerie (Bronze) nos camarades le Major (er) 
Jean-François FEUILLET et Pierre LEGER. 

 

   
 

 
 
 
 

 
 
 le dimanche 10 mars 2019 : Messe annuelle des Artilleurs 

Sanctuaire de Saint Bonaventure 
 

  
 
Traditionnellement, cette célébration a eu lieu au Sanctuaire  

St. Bonaventure en présence des autorités civiles et militaires et de 
nombreux fidèles. Comme il y a deux ans, elle a été animée par nos 
amis du Chœur d’Hommes de Lyon avec leur nouveau chef de 

chœur, Luping DONG, qui a dirigé en particulier la Messe Brève de 
Gounod.  

Un franc succès ! 

  

Un apéritif et un repas convivial s’en sont suivis 
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Ce qui va se passer au 2° trimestre 2019  

 

 Dates à prévoir sur vos agendas : 

 Cérémonie victoire du 8 mai 1945 – parc de la Tête d’or – Lyon 

 18 mai sortie culturelle St. Bonnet de Mure – Corbas (musée de la photographie – musée de l’aviation) 

 21 mai réunion du bureau à La Valbonne (chez DJEB) 

 23 juin cérémonie souvenir des artilleurs Montluzin 

 22 et 23 juin portes ouvertes 54°RA Hyères 

 

 

À consulter sur le site 

 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (n° 65, paraitra en juin 2019) 

 Les derniers comptes rendus (AG du 26/01/19).  

 La liste des membres de l’U.A.L.R. 

 

 

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

 Rappel : Les Chefs de Corps Artilleurs : 

 
68°RAA : Colonel  LEGRIER 

54°RA    : Colonel  JAUSIONS 

93°RAM : Colonel GUIGUET 

 

 68°RAA : sur www.facebook.com/68eRAA/ 

 54°RA : Lire sur site : http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/artillerie/54e-regiment-d-artillerie 
 93°RAM : lire sur site : http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/artillerie/93e-regiment-d-artillerie-de-

montagne 
 

 

 

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

 

http://ualr69.e-monsite.com/

