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Préparation

1. 2022-02-06 Message du président à tous "le coup est parti"

2. 2022-06-21 Le président nous éclaire: "Le programme commence à se préciser"

n°1 Yves Naquet-Radiguet

Message du président à tous
"le coup est parti "

Viroflay, le 6 février 2022

Amis de la promo 62 et associés, comme nous disions dans les formules

tradis de la Baille « le coup est parti ». Espérons qu'il n'y aura ni raté, ni

long feu.

D'une part, j'ai considéré que pour ceux qui pensaient leur présence à

notre réunion très probable, cela correspondait à une inscription ferme. J'ai toutefois d'ores

et déjà pris une option annulation. Vous trouverez dans la page suivante la liste de ces « très

probables ».

D'autre part, j'ai envoyé mon premier chèque de réservation à l'IGESA de Porquerolles (pour

trente chambres, finalement). Ma trésorerie personnelle me permet de supporter sans trop

de difficulté cette avance.

Je vous demande toutefois de bien vouloir (sans urgence, mais pendant que vous y pensez,

c'est mieux) me virer un premier acompte, pour les ménages de 160 Euro, pour les

célibataires de 80 euro , ce qui correspond à une journée (et une nuit) de présence à

l'IGESA. Je m'engage évidemment à rembourser intégralement ceux qui qui se pensaient très

probables, et qui, avec préavis raisonnable, changeraient d'avis. Je vous joins mon RIB en



pièce jointe.

Une prochaine rencontre avec des Toulonnais, devrait me permettre d'affiner

considérablement à la fois le programme de l'ensemble de notre réunion et son prix. Je vous

tiendrai au courant, autant que je le peux .

A bientôt

YNR

n°2 Yves Naquet-Radiguet

Le programme commence à se préciser

Amis de la promo,

je reviens vers vous pour vous éclairer un peu sur notre ribote de

Septembre à Toulon et Porquerolles.

Le programme commence à se préciser :

Arrivée à Toulon dans l'après midi du 26 Septembre, accueil par les

Toulonnais

Diner le soir chez les D'escrivan

Journée du 27 : Départ en car vers Marseille

Visite de la reconstitution de la grotte Cosquer

Déjeuner à Marseille

Une autre visite devrait être organisée dans l'après midi puis retour vers la Tour Fondue pour

embarquement vers Porquerolles.

Dîner et soirée à Porquerolles

Journée du 28 : matinée libre, ou visite de la fondation Cortignac

Après midi excursion à Port Cros et/ou l'ile du Levant

Diner de gala. Intervention de Jean du Frout.

Journée du 29 : matinée libre, retour vers Giens, transfert en car vers Toulon. Séparation,

adieux déchirants…

Pour des raisons de réservation pour Cosquer (victime de son succès), nous devons savoir

très rapidement qui assistera à cette visite. Je vous demande donc de me confirmer votre

participation à notre réunion et, à titre d'engagement, de me faire parvenir la somme de 160

euro par ménage ou 80 Euro par célibataire, sur mon compte (ce qui correspond à la

deuxième journée à Porquerolles), par chèque ou mieux par virement (RIB en pièce

jointe).

J'aimerais que nous puissions donner une réponse pour le 1er Juillet



Je compte sur vous

Très amicalement

Yves Naquet-Radiguet


