LETTRE D'INFORMATIONS numéro 2 – août 2016

Ceux de Rawa-Ruska et leurs descendants
Association de Basse-Normandie et Mayenne
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Mot de la présidente :

Mot de la présidente

Un homme « simple » vient de nous quitter…

Révision des statuts

Grand patriote, homme de caractère et de convictions, Rémi
Geslain renvoya toute sa vie, l’image d’un homme d'honneur
humble et discret ; ainsi, et selon ses dernières volontés, il n’y
eut pas d’éloge funèbre à ses obsèques mais des drapeaux,
symbole d'appartenance à son pays.
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La Mémoire vivante d’un homme d’exception - qui fut pendant
11 ans Président de « Ceux de Rawa-Ruska de BasseNormandie et Mayenne » - vient de s’éteindre : il nous
appartient désormais d’entretenir et de transmettre son histoire,
dans le respect de ses valeurs.

Révision des statuts :

Envols :

Une AG extraordinaire aura lieu le 24
septembre 2016 à Caen afin de voter
les nouveaux statuts de notre
association. Vous trouverez joint à
cette lettre d’informations n°2, les
nouveaux statuts. Nous comptons sur
vous pour nous envoyer vos remarques
éventuelles. Vous recevrez aussi très
prochainement l’invitation à l’AG
extraordinaire accompagnée d’une
procuration.

Envols de juin 2016, n°289, a été édité. Si vous ne l’avez pas
reçu, merci de nous le signaler.

Communication / BLOG :
Vous pouvez suivre toutes les
informations, les articles complets des
Actualités sur notre BLOG
www.ceuxderawa-ruskadebassenormandie.com

Projets :
 Inventaire des ANCIENS de B-N/Mayenne
 Elaboration d’un Cahier des charges en vue de l’apposition
d’une plaque dédiée à nos Anciens à Valognes (50).
Démarches MEMORIAL de CAEN (Projection film de
Chochana Boukhobza)
 Base de données des PG
 Réalisation d’un timbre postal pour notre association

Actualités :
 ALENCON - 12 aout : Cérémonies officielles à l’occasion
des commémorations de la libération de la ville par le Général
Leclerc et la 2ème DB.

et y laisser vos commentaires, nous
faire part de vos remarques, de vos
idées et venir nous aider…

 MONTORMEL - 27 août : Cérémonies officielles à
l’occasion de l’anniversaire de la dernière bataille de
Normandie (Poche de Falaise/Chambois).

A bientôt.

Notre Association était représentée à ces deux cérémonies.

