C’est en région BRETAGNE que

St Eloi 2016

a décidé cette année de partir en mission sur Brest pour y
rencontrer les adhérents du bout du monde. Pour cela, il a
choisi le vendredi 2 décembre, jour de l’AG Régionale qui
était prévue au Cercle Mixte Marine de Brest. Mais pour
causes de travaux, il nous a fallu trouver un nouveau quai.
Nous avons donc décidé quelques jours plus tôt de mouiller
dans un restaurant proche du stade Brestois « Le Celton »
lieu chargé d’histoire pour un de nos adhérents breton qui
s’y est fiancé quelques années plus tôt. C’est devant des
amicalistes venant de divers départements Bretons que
Michel le DR et Hugues le DD du Finistère ont animés la
réunion à l’aide d’une rétroprojection, qui demande encore
quelques mises au point pour les réunions futures.
Après un hommage aux victimes des attentats survenus en 2016, à la mémoire des
militaires décédés en 2016 au service de la France et de nos amis adhérents qui sont
partis vers d’autres rivages nous avons retracé les grandes lignes de 2016, les finances et
les activités nombreuses. Après de multiples échanges avec l’assemblée, il a été présenté
les différents projets pour l’année 2017 en essayant de proposer des rendez-vous dans
tous les départements Bretons sans oublier le congrès de Toulon souhaité par bon nombre
d’entre-nous.

C’est sur cette note d’espoir que l’AG s’est clôturés et que nous nous sommes dirigés vers
une autre salle ou nous attendait divers amuse-bouche accompagnés de boissons
rafraichissantes annonçant un déjeuner et une animation musicale.

Déjeuner apprécié ou les occasions d’échanger quelques bon mots avec des amis, voir
une ou plusieurs dance, ont été saisies. Cela a été l’occasion aussi de remettre à notre ami
Jean Mitte son diplôme de 20 ans de porte drapeau pour ses bons et loyaux services en
nous représentant à diverses commémorations. C’est en fin d’après-midi que nous nous
sommes résignés à nous séparer avec la désormais traditionnelle boite de chocolats sous
le bras pour ces messieurs ou une rose à la main pour leur dame en nous promettant de
nous retrouver très bientôt car comme chacun l’a chanté un jour « Non, non, non, St Eloi
n’est pas mort »
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