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Compte rendu de réunion du 9 avril 2022 

 

A Issoire, le 20 avril 2022 

 

 

 

 

Objet : réunion préparatoire des rassemblements promotions 2022. 

Trois dates de rassemblements ont été identifiés avec les référents promotions suivants : 

Dates Promotions Référents 

25 juin 2022 20ème Jean-Marc DUPIRE 

17 septembre 2022 
10ème Philippe STREIFF 

8ème Georges POULET 

24 septembre 2022 
9ème Jean LESTAGE 

8ème Patrick RADZISZEWSKI 

 

Le bureau de l’amicale des anciens élèves Issoire Tulle a invité, le 31 mars 2022, les référents promotions 

ou leur représentant local, a participé dans ses locaux à une réunion de travail, le samedi 9 avril 2022 à 

9h00. 

Cette réunion a réuni en présentiel et en visioconférence : 

Président :       Marc JAMON 

Vice-président chargé du numérique :   Philippe HEMLED (en visioconférence) 

Secrétaire Général :      Patrick CATHERINE 

Suivi des adhésions :     Gérard CRINQUANT 

Responsable Boutique :     Joseph BACHAYTER 

Adjoint boutique :      Jean-Claude LE BERRIGAUD 

Trésorier :       Gilles DUBIEF 

Trésorier adjoint :      Joseph TORRESAN 

Référent 20ème promotion :     Jean-Marc DUPIRE 

Représentants locaux 10ème promotion :   François LEDRAPIER et Patrice BARDIN 

Référent 9ème promotion :     Jean LESTAGE (en visioconférence) 

Référent 8ème promotion (17 septembre 2022) :  Georges POULET (en visioconférence) 

 

Personnes excusées : 

Vice-président :      Stéphanie DURAND / CATHERINE 

Référent 8ème promotion (24 septembre 2022) :  Patrick RADZISZEWSKI. 

 



  
 

 

 

Le président a ouvert la séance à 09h00. 

Cette réunion de travail avait pour but : 

- de faire un point sur les effectifs prévisionnels par promotions ; 

- de réaliser un agenda de visite au quartier de Bange par promotions afin de le soumettre pour proposition 

aux autorités du 28e régiment de Transmissions. 

 

La réunion a permis d’identifier :  

20ème promotion (référent : Jean Marc DUPIRE) : 

- Date de rassemblement : samedi 25 juin 2022. 
- Effectif prévisionnel : 120 
- Agenda proposé (mise à jour le 19 avril 2022) : 

• 08h00 : accueil au bâtiment 018 ; 

• 11h00 : à l’ouverture des JPO (journée porte ouverte), accès par le portail Route de Saint Germain 
Lembron ; 

• 11h15 : rassemblement de la promotion à proximité de l’espace traditions du Musée ; 

• 11h20 : demande de passage groupé pour se rassembler aux monuments aux morts des AEIT ; 

• 11h30 : dépôt de gerbes ; 

• 11h45 : demande de passage groupé pour rejoindre les stands des JPO.  
 
Nota : suite à réunion JPO du 28ème RT en date du 19 avril 2022, le régiment a décidé d’ouvrir au public à 
compter de 11h00 le samedi 25 juin. Une coordination est en cours entre l’amicale AEIT et l’OSA du régiment 
pour faire valider cet agenda et connaître les modalités d’accueil. 

 

10ème promotion (référent Philippe STREIFF) et 8ème promotion (référent Georges POULET) : 

- Date de rassemblement : samedi 17 septembre 2022. 
- Effectif prévisionnel :  

• 10ème promotion : 33 

• 8ème promotion : inscription en cours 
- Agenda proposé : 

• 08h00 : accueil au bâtiment 18 ; 

• 10h00 : demande de passage groupé par le portail Ouest (proche bâtiment 18) pour se diriger vers 
le monument aux morts des AEIT ; 

• 10h15 : dépôt de gerbes ;  

• 10h30 : assemblée générale au cinéma ; 

• 11h00 : visite de l’espace traditions ; 

• 12h45 : fin de visite et demande de passage groupé par le portail Ouest proche du bâtiment 18. 
 

9ème promotion (référent Jean LESTAGE): 

- Date de rassemblement : samedi 24 septembre 2022. 
- Effectif prévisionnel : 140 
- Agenda proposé : 

• 14h30 : rassemblement de la promotion sur le parking devant le régiment ; 

• 14h45 : demande de passage groupé par le portail Nord pour se diriger vers le monument aux morts 
des AEIT ; 

• 15h00 : dépôt de gerbes ;  

• 15h10 : visite de l’espace traditions ; 

• 17h00 : fin de visite et passage groupé par le portail Nord. 
 
Le président a demandé aux référents promotion de préparer les listes nominatives des anciens élèves avec 
leur numéro de carte d’identité afin de faciliter l’accès au quartier avec les autorités du 28e RT. 
 



  
 

 

Les relations avec l’AEIT sont gérées par le secrétaire général. Toutes demandes particulières doivent lui 
être adressées : secretaire@amicale-aeit.org 
 
Un courrier a été adressé le lundi 11 avril 2022 par l’amicale des AEIT au chef de corps du 28e régiment de 
Transmissions pour proposer les différents agendas par promotions cités précédemment. 
 
Dès réception de la décision du 28e RT, l’amicale diffusera aux référents les modalités à suivre.  

En effet, toutes les demandes d’accès et de prestations au 28e RT sont à la charge de l’amicale des AEIT et 
non des référents promotions.  

Concernant la date du 24 septembre 2022 pour la 8ème promotion, le référent Patrick RADZISKEWSKI a traité 
en amont avec le Président Marc JAMON en précisant qu’il y avait une trentaine d’inscrits et qu’il ne ferait 
pas de demande d’accès au quartier. 

Divers : tous les dossiers scolaires (relevé de notes de tous les participants), calots, etc... seront remis au 

référent de promotion en amont. 

 

Le président clôture la séance à 10h30. 

Le président de l’AEIT 

Marc JAMON (6) 

  


