
Patrick CHEVRIER
Président de l’Amicale des anciens cols bleus  de l’ile 
de Ré

à

Mr le Président de la FAMMAC 
Mr le Commandant CELIER Secrétaire Fédéral 
Mr Michel FRESNEAU,Délégué régional FAMMAC

Objet : POINT DE RENTREE  2022

Mr le Président , Chers Amis,

Après une période estivale post-pandémie, bien animée sur notre ile, l’Amicale des anciens cols bleus  de l’ile de
Ré a l’habitude de faire, lors de son conseil d’administration de rentrée,  un point sur l’évolution de ses activités.

C’est avec plaisir que nous vous vous invitons à consulter notre site https://www.colsbleus-iledere.fr,
actualisé en temps réel, et qui rend visible toutes nos actions. En le visitant  et en naviguant dans les différents onglets,
vous serez informés de toutes nos actions, interventions, sorties, en lien avec le dynamisme de notre territoire de l’ile de
Ré -La Rochelle.

Nous nous investissons beaucoup dans le devoir de mémoire en promouvant et en participant aux cérémonies,
en  coordination avec d’autres associations patriotiques. La participation de nos portes-drapeaux, avec la cravatte
FAMMAC, de nos délégations en tenue « Amicale » et notre maitrise des protocoles, apportent de la qualité aux
cérémonies. Les élus apprécient, et ensemble, nous essayons d’intéresser le, public à ce devoir de mémoire.

Dans le cadre de notre action associative, nos relations avec tous les acteurs territoriaux et régionaux de la
Marine sont excellentes.
Cette année  nous avons eu le plaisir et l’honneur  d’accueillir l’Amiral Guichard du COMAR de Bordeaux, à deux
reprises, pour des fêtes du port à La flotte et de la mer à Saint-Martin, rehaussant ainsi l’intérêt pour ces évènements qui
réunissent la communauté maritime et de nombreux visiteurs.

Nos interventions en faveur de la solidarité sont aussi appréciées sur le territoire, et l’ aide de la Fédération
nous a vraiment encouragés et aidés. A cet égard nous prenons soin de rendre visible et de remercier la Fédération
publiquement devant les personnalités : lors de l’achat de matériel pour nos jeunes réfugiés Ukrainiens (vélos ,
ordinateurs ..), ou lors de la confection de plats cuisinés de poissons pour les plus démunis pendant la pandémie.

…./….
Les évènements festifs que nous organisons autour des voeux, de la journée de la marine, des repas

collégiaux … permettent à nos adhérents de se retrouver dans une ambiance conviviale et sympathique, qui fédère
autour de valeurs partagées. Nos interventions avec notre équipe de cuisinier et notre logistique dans les fêtes ou nous
régalons les convives, sont autant d’ opportunités pour rendre visible l’Amicale et la fédération .

En consultant notre site colsbleus-iledere.fr, vous pourrez visualiser notre activité. Nous vous assurons que
nous nous investissons tous, avec un conseil d’administration opérationnel, la fidélité de nos adhérents, votre soutien, 
pour porter haut les valeurs qui nous unissent.



D’ailleurs le nombre de visiteurs qui consultent le site de l’amicale en France et à l’étranger est en hausse constante et
nous sommes heureux de cet intérêt.

Nous sommes très heureux de vous en tenir informés, d’associer la Fédération à ces bonnes nouvelles après une
période d’incertitudes liée au Covid.

Fiers d’oeuvrer dans l’esprit de la fédération !

Avec l’assurance de nos respectueuses salutations.

Le Président.
Patrick CHEVRIER 


