
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

RAVIVAGE DE LA FLAMME 

Le ravivage de la flamme sous l’arc de Triomphe à Paris se déroulera le VENDREDI 2 juillet 2021 à 18h30 

(Rassemblement dans le passage sous l’Arc de triomphe 17h). 

Une présence massive de drapeaux départementaux est attendue à l’occasion du 20ème anniversaire de l’AVEN. 

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-joint et de le renvoyer par mail à Jean-Louis CAMUZAT. 

aven.jlcamuzat@gmail.com 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Si la situation COVID semble s’améliorer et s’éloigner en cette veille de saison estivale il nous faut toujours rester 

très vigilants. Je suis au regret de vous informer que je suis une nouvelle fois contraint d’annuler notre assemblée 

générale d’octobre prochain prévue à BREST. En effet, toutes les salles sont réquisitionnées pour la vaccination 

jusqu’à la fin de l’année 2021. Cette décision m’attriste mais je ne peux que respecter les consignes. 

 

Notre assemblée générale se fera en deux temps : 

 

1- En SEPTEMBRE 2021, chaque adhérent recevra par courrier les divers documents nécessaires au vote : 

- le rapport moral et le rapport financier de l’année 2020 

- la liste des candidats (nouveaux et renouvelables) au sein de notre conseil d’administration, 

- un bulletin de vote et un bulletin d’approbation des divers rapports. 

Afin de répondre à vos attentes ou vos interrogations, vous pourrez également formuler vos questions dans un 

feuillet joint à cet effet et le renvoyer avec vos bulletins de vote et approbations. 

 

2- Une visio-conférence sera organisée courant octobre : chacun d’entre vous pourra y participer en s’inscrivant à 

l’avance afin qu’un code de connexion vous soit envoyé par mail. 

 

APPEL à CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CANDIDATURES à ENVOYER avec lettre de motivation avant le 15 Aout 2021 en courrier recommandé avec avis de 

réception au siège de l’AVEN.   (Se référer au règlement intérieur) www.aven.org   

MEDAILLE 

Ne désespérons pas ! une information reçue du ministère des armées en fin de semaine dernière m’indique que les 

premiers diplômes devraient rapidement vous parvenir. Ils sont actuellement à l’étude et à la signature par l’Amiral 

nommé à cette mission. 

CIVEN     

RAPPEL IMPORTANT ! 

Quand le CIVEN annonce la date à laquelle il examinera la demande d'indemnisation d'un vétéran, il joint à son 
courrier un formulaire d'audition demandant au vétéran s’il veut se présenter seul ou être représenté soit par 
l’Avocat soit par Jean-Luc SANS mandaté par l’AVEN. 
 
Il est impératif de renvoyer ce document dûment complété sinon le dossier sera examiné sans défenseur. 
 
Jean Louis CAMUZAT  
Président de l’AVEN 

mailto:aven.jlcamuzat@gmail.com
http://www.aven.org/

