Amicale des Chuteurs
Opérationnels
(ACOPS)

Bonjour à tous,
Sauf déclenchement d'une troisième guerre mondiale, l'inauguration de la stèle mémorielle
des Chuteurs Opérationnels morts en service aura lieu le Mercredi 06 Avril 2022 en fin de
matinée (environ 11h) sur l'emprise de l'École des Troupes Aéroportées.
Au cours de la cérémonie aura lieu la remise des brevets du 155ème stage Chuteur
opérationnel qui verra l'attribution du 4000ème brevet aux cinq étoiles.
La cérémonie sera suivie d'un Pot-repas
Les modalités définitives vous seront données dans un avenir très proche, mais sachez déjà
que l'ETAP nous accueille tous.
Sont invités : tous les brevetés Chuteurs Ops, adhérents ou non de l'Amicale, actifs
ou rayés des cadres, de toutes les Armées.
Vous pouvez donc partager l'information avec vos camarades non adhérents.
Afin de pouvoir organiser correctement cette cérémonie, nous aurons besoin de
cerner au plus vite les effectifs. Nous vous engageons donc à nous faire savoir votre intention
de participation au plus vite.
Si besoin d'hébergement nous vous fournirons l'adresse d'un hôtel, mais vous gérerez
votre réservation et votre règlement.
Afin de confirmer votre présence, il vous sera demandé une petite quote-part pour participer
aux frais de restauration, celle-ci sera minorée pour les adhérents. Chaque inscription ne sera
prise en compte qu'avec le règlement de la quote-part.
Nous ne savons pas où en seront les restrictions sanitaires, chacun est responsable.
Nous avons ouvert une cagnotte afin de finir de boucler le budget, vous trouverez le lien en bas
de ce courriel, vous pouvez le partager bien évidemment.
http://www.leetchi.com/c/stele-memorielle-des-chuteurs-operationnels

Pour ceux qui ont déjà versé un don, celui-ci est bien enregistré nominativement et nous
vous en remercions encore. Il est encore temps pour les retardataires de penser à payer leur
cotisation 2022.
En vous souhaitant nombreux pour cette occasion, passez une bonne journée et une bonne
semaine.
Amicalement. Le bureau directeur.

