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L’assemblée générale de l’association à Brest les 22 et 23 mars 2013 :                                        Une belle tablée 

Lors de ces deux journées les adhérents ont pu visiter l’Abeille Bourbon et le samedi matin assister à une projection de films sur le 

thème des missions Jeanne d’Arc, aussi a été finalisée la mise en place dans le hall du cercle, du tableau «  La Jeanne dans la 

brume ». Après les travaux de l’A.G 2013, un cocktail  suivi d’un repas dansant réunissait  nos adhérents et leurs invités. 

  

 
 

 

 

 

 

 

   

 
C.I.N Brest présentation au drapeau en avril ,               Mémorial de la pointe St Mathieu.                  Dévoilement de l’ancre à Rouen. 

Notre association fut présente en 2013 à de nombreuses cérémonies officielles : 
Présente au C.I.N de Brest pour la présentation au drapeau des élèves de maistrance de la promotion «Second Maitre Daniel Robert » 

Le samedi 11mai  à la cérémonie annuelle du souvenir des marins morts pour la France, au Mémorial de la pointe St Mathieu. 

Le vendredi 14 juin au dévoilement de l’ancre de la Jeanne d’Arc à Rouen. 

Les visites aux écoles Guy G.  à l’école St Vincent en 2003  _                  Réunion de cohésion en 2001 (archives  photos association) 

Nos contacts avec les écoles et les familles des marins de la Mission Jeanne d’Arc : 
L’école St Vincent de Brest : l’aventure avait commencé en 2003 avec Emile G. et Guy G.            Emile fut le redoublant le 

plus fidèle de la classe de Madame Isabelle L.  Il fut rejoint en son temps par notre regretté Jean-Pierre P. aujourd’hui c’est Gérard A 

 qui assure la relève. Ces dernières années  Jean Y. avait en charge le parrainage d’au-moins  10 classes de la région Brestoise, de 

son coté Paul R. suivait des classes dans sa bonne ville de St Malo et d’autres encore… 

Réunion de cohésion : le 18 mai 2013 au cercle de la Marine était organisée une rencontre au profit des familles de la frégate 

Georges-Leygues, plus de 130 personnes ont participé à un gouter et à la projection du film de la mi-campagne de la Mission Jeanne 

d’Arc.                                                                                                                    
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 EN BREF                       Association des anciens 

LA JEANNE LETTRE  marins de la Jeanne d’Arc 

Novembre 2013              et escorteurs région Ouest 
 

 


