LE MOT DU PRESIDENT
Le plus grand nombre de nos membres se conforme à la tenue officielle de
rigueur lors des manifestations représentatives de la régionale.
Mais il reste des irréductibles qui estiment devoir faire différemment que
leurs compagnons, si c’est pour se faire remarquer, c’est réussi mais pas dans
le bon sens. Si quelqu’un porte un jean bleu-clair, on ne verra que lui, mais il
sera le plus critiqué, car il se désolidarise du reste du groupe dont il fait partie et
dénote dans un ensemble, qui par son comportement, n’est plus homogène.
Aussi pour la x ièm fois je rappelle que la tenue officielle est :« béret
rouge ou vert, blazer bleu marine avec l’insigne officiel de la nationale
rond avec la mention : E PLURIBUS UNUM et A.N.P.C.V. sur la poche du coté
gauche, l’insigne vétéran sur le revers droit, les possesseurs de médaille du
Mérite à droite sur la poitrine.
Tous les autres insignes sont proscrits, la chemise blanche, la cravate, le
pantalon gris, les chaussettes et chaussures noires.
Par temps de pluie le K-way bleu de la Nationale est conseillé.
Pour rappel, lors de notre service, nos chefs nous ont serinés maintes fois
« les meilleurs au combat et les meilleurs à la parade »
J’espère que ce petit rappel sera suivi par les irréductibles fantaisistes.
A propos de la semaine Montagne de septembre, la décision de constituer
deux groupes n’a pas été jugée positive par un certain nombre de membres.
Mais je persiste à croire que c’est une bonne solution, si j’en juge par le
nombre jamais atteint de participants, soit 21 ou 22 pour les deux groupes.
En fait les uns sont attachés à une tradition haute montagne et les autres
la considèrent comme rébarbative pour eux.
De plus si un groupe aussi important était réuni pour un seul endroit, et
scindé sur place pour les activités, il serait très difficile de trouver un local en
autonomie pour autant de monde.
Je souhaite que si cette formule est une réussite, que d’autres innovateurs
reprennent le flambeau, pour me permettre de me consacrer, soit aux
montagnards ou aux autres la fois suivante pour garder l’esprit semaine
montagne au sein de notre régionale.
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