
 

Une image rétro, qui est cette jeune femme au guidon de cet engin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le Président DELANNOY 
Vous pouvez le joindre par 

téléphone au :  
06-32-32-78-79 

Chers amis et frères d’Armes,  

L’hiver se termine à grand peine, nous avons 
fait notre première réunion, afin de faire le 
point sur notre association, en la salle du 
foyer des campagnes à Gassin. Nous prépa-
rons activement notre assemblée générale du 
1er juin 2013 à Cavalaire-sur-Mer, notre 
commune d’attache. 
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La Médaille du Civisme et Dévouement  

 

Le président lance un avis d’identification sur cette 
personne : 

 

Qui  est cette belle femme au guidon de cette gros-
se moto. Elle est avec son fils André. Il y a des indi-
ces, et pour vous aider à retrouver le nom de cette 
personne, le président DELANNOY remboursera  la 
cotisation 2013 à la première personne qu’il l’appelle 
et lui donne l’identité exacte de cette miséreuse 
femme : nom et prénom………...attention au piège. 

 

Ne peuvent participer à ce petit jeu, uniquement les 
adhérents à jour de leur  

cotisation 2013.  



 

CÉRÉMONIE DU 9 NOVEMBRE 2012 

P AGE 2  L E 5 .9 83 

Le président DELANNOY et quelques fidèles 
ont voulus le 9 novembre dernier, porter 
hommage à la date anniversaire de la mort 
du Général DE GAULLE, une petite cérémo-
nie en présence de notre drapeau avec la 
remis d’une gerbe aux chiffres de l’Union 
Gaulliste de France, le Président DELANNOY 
en est le délégué départemental .  Cette 
cérémonie du souvenir pourra être dépla-

cée dans d’autre commune du Golfe 



 
P AGE 3  A N N É E 2 01 3 , N°  7  

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE 2012 

 

Comme chaque année, des éléments de notre section avec le drapeau, étaient 
présents face au monument aux morts de la guerre en Afrique du Nord.  

Cette cérémonie conduite par notre Maire et Conseillère Régionale, Madame An-
nick NAPOLEON, a rendu hommage à nos frères d’armes tombés en Afrique du 
Nord au service de la France.  



 

Responsable du Journal : Delannoy Alexandre  
Responsable de parution : Sion Marie Thérèse 
Responsable photographies : Martinez André 

Téléphone  Président : 06-32-32-78-79 
Téléphone Secrétaire  : 06-11-52-04-18 

Messagerie : delannoy.president-trn@hotmail.fr 

S E C TI ON AU TON OM E 
D E L ’ AN T -T RN 

E T C IVI SME E T D ÉV OUEM E NT 

« NOTRE DEVISE » 
 

AGIR POUR LE BIEN  

RETROUVEZ  NOUS  SUR  LE  

WEB !  

WWW .ANTTRN .COM  

R É U N IO N D E L A SE C TION 

Notre première réunion de l’année, a eu lieu au Foyer de 
Campagnes à Gassin. Il a été débattu des engagements 
pris par la section pour l’année 2013, un rappel aux cotisa-
tions, et il a été fixé la date de notre assemblée générale 
annuelle au 1er juin 2013 à Cavalaire-sur-Mer, qui est notre 
ville d’attache. Il est signalé par le président que des dé-
corations seront remises lors de la cérémonie, juste avant 
l’assemblée générale.  


