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Le président 
 

 

Chers et chères camarades, 

 

Les troisièmes journées navalaises auront lieu à Bordeaux, 
 

le samedi 6 et le dimanche 7 avril 2013 
 

Voici le programme : 
 

Samedi 6 avril  
 

10 h : Journée du rugby navalais (contact Arnaud LE GOFF : as.legoff@yahoo.fr) 

Sportifs et spectateurs ont rendez-vous sur le terrain du stade Moga à Bègles. 
 

15 h : Assemblée Générale de notre section  à l’hôpital Robert Picqué (parking assuré).  

L’ordre du jour portera en particulier sur le renouvellement du bureau de la section de Bordeaux.  
 

17 h 30 : Messe à la mémoire des Anciens en la chapelle de l’Hôpital Robert Picqué. 
 

En soirée : les promotions en « 3 » ou toute autre promotion organiseront leur dîner anniversaire. 
 

Parallèlement, la soirée navalaise (dîner et bal) est organisée pour les élèves et tous les anciens qui 

souhaitent les rejoindre, avec le soutien du Comité d’Entraide de Santé Navale.  

(Fiche d’inscription à la soirée navalaise jointe) 

 

Dimanche 7 avril  
 

Traditionnelle journée des Anciens, où les élèves sont les bienvenus : 
 

11 h : dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Santé Navale. 
 

13 h : déjeuner des Anciens et Anciennes et de leurs accompagnant(e)s au Café  Maritime, quai 

Armand Lalande au Bassin à Flot n°1 (document d’inscription au déjeuner joint).  

Venez nombreux ! 
 

Espérant que nous serons nombreux lors de cette rencontre entre les générations navalaises, 

répondez-nous vite, cela facilitera le travail d’organisation.  (avant le 4 mars 2013) 

En vous remerciant par avance.  

Navalaisement. 

 

                                                                   Pierre DELAHODDE (63/64) 
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MESSAGE IMPORTANT 
 

 

 

 

 

Appel de la section Asnom Bordeaux Sud Ouest : 
 

 

Les membres du Bureau de l'Asnom Bordeaux Sud-Ouest ont beaucoup donné depuis 

plus de 10 ans. 

 

Par modestie et crainte d'en oublier nous vous épargnerons la liste de tout ce qu'ils ont 

réalisé avant, pendant et après la fermeture de notre chère Ecole. 

 

Certains, la tâche loyalement accomplie, nous quittent. 

Remercions-les, mais il faut les remplacer ! 

 

Parmi tous les membres de la section de Bordeaux Sud Ouest vous êtes nombreux à 

avoir des idées, des compétences, de l'enthousiasme, de la générosité et le sens de 

l'amitié. 

 

Vous pouvez réserver  un  peu de votre temps libre (un après midi par mois, entre 8 et 

10  fois dans l’année), pour participer aux réunions du Bureau au cours desquelles  

sont proposées, préparées et finalisées les activités de  l'association  (voyage, 

conférence, repas, journées navalaises,…) 

 

Aussi nous vous invitons à nous rejoindre pour faire partie du Bureau de la section et 

élire à l’Assemblée Générale de la section du 6 avril prochain les membres du 

nouveau Bureau. 

Merci de nous contacter dès maintenant.   

 

Par mail (dlh.pn@free.fr ) ou par téléphone (P. Delahodde : 05 56 37 59 26) 

 

 

          

Le Bureau de l’ASNOM Bdx-SO 
 

 


