IXRNIERE ùtrNUTE:
Co&ne yous devez Ie savoir,

notr,e Ani et président Jacque BnAUI{
trrI DKWest dsns l,obllgation
ale quitter la Section 13, pour ales reisons professi onnelLes, qui vont 1e 'rpropulser,r en AfleBagne, pour
son
noùveau QRM?ro.
11 part

dans quelques Jours
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Xous somlres assurés,

comte nous,

faut

bien t.ouver

du 14 av"i1 1985.
que votts trouvez

anormal quraprès
de dévoùeEent de ta part ale Jacques pour SA Seciiôn,
qu,it ne soit
'rprésentn
pas
pour cette nanifestation
annuefle. lui sera eû Affemagne!
solr Yl, à Bordeaux, et nous, IOUS réunis en bonne
compagnie, sans iUL..
tarlt

l[o4, ce nrest las noraaf...I]
est donc inaiispensable qu,il
p
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nous,....voUS EIES BIEN D.tCcoRD ?
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(et son

Sâ présence dépend uDiqueneDt de IOLS TOiJS.,..can tlous
ne louvons pas
erciger de Jacques quril fasse fe sac.ifice
(pécunièrerûel1t parfe.ût) de
faire
le voyage "aller-retourfi
par avion à ses frais;
au moment or) un
dénénagen€nt et 11ne nouvelle in6tattation
vont fajle
de sérieuses ponci1'- -::
iions aans se. trésorerie-

Puisque vous êtes al.accorat (nous n,en aloutons pas ), vous ne serez
las surpris que lols de IrA.C. nous fassions appel r'à votre bonne volonté',
de façon à ce que notle ?résiderrt n,ait aucun souci d I ajrg6nt pour
sa venue
(il faut bietr appeler les choses par: leur
nom),
Si par lnalcbance, vous ne pouvez las venir
esT nêanrnoin€ possible ale participer
à ce geste
envers
ll
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A f'avance,

à notre

d,Ornon JII4O PONT de fa M.AYE
). sans
(pour
éviter
toute err.eu. drimputation).
{G/IDKW

al,entenalre cet appel
à chaucun de vous).
ce jour

et d,y participer

Toute la Section

ll

(selon

vos

sera heureuse
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te GRoltPEd€s O. M.
du QSO sur 1e R 5
du sanedi I5 Ma.6

