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Objet :  -  JNACA 2020-LYON - 30 Septembre 2020 - 4 Octobre 2020 

        -  Ravivage de la FLAMME sous l’Arc de Triomphe  

       -  SOUTENIR N° 13 (version en ligne) sur le site anoca.fr  

 

Mes chers Camarades, 

      J’ai l’honneur de vous informer que le dernier numéro du magazine « SOUTENIR » du SCA 

(n°13) est désormais sur notre site anoca.fr depuis le 19 mars 2020. Il vous communique les 

dernières informations de notre service de tutelle le SCA. 

Pour ceux qui souhaiteraient toujours avoir l’envoi de la version papier, je vous précise que ce dernier 

sera retardé compte tenu des événements récents liés aux problèmes sanitaires du CORONA VIRUS 

et vous remercie de me le faire savoir. 

 

 Comme vous avez dû le noter via notre site, le 19/05/2020 la cérémonie traditionnelle du 

ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe a été programmée, et je vous tiendrai informé aussi 

vite que possible des conséquences sur la tenue ou non de cette manifestation, selon l’évolution des 

problèmes sanitaires évoqués précédemment. 

 

 Maintenant, nous allons aussi nous préoccuper de la JNACA 2020 qui aura lieu cette année à 

LYON du 30 septembre 2020 au 4 octobre 2020, avec le soutien de nos camarades de la région 

« AUVERGNE/RHONE/ ALPES ». 

Le programme envisagé reste semblable à celui proposé lors de notre sondage du 15 janvier 2020 

qui a fait ressortir une grande participation prévisionnelle, d’environ 40 à 50 personnes en tenant 

compte de la présence de nos amis lyonnais.  
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A la suite d’une visite de reconnaissance le 10 mars 2020, je vous précise les mises au point 

suivantes à partir du programme prévisionnel à venir : 

• Mercredi 30 septembre 2020, arrivée pour certains d’entre vous à l’Appart City de Lyon 

Gerland, avenue Jean Jaurès, à 3 stations de métro de la gare SNCF de Lyon Part-Dieu. 

• Jeudi matin 01/10/2020 aura lieu la présentation des trois services lyonnais du SCA au 

quartier général Frère (QGF), puis l’après-midi halte à la Maison Saint Irénée (sculptures 

des moines de Thibirine), puis visite insolite de Fourvière, pour terminer par un dîner à 

la «Brasserie Georges». 

• Vendredi matin 02/10/2020 sera présentée la base aérienne 942 du Mont Verdun, puis 

l’après-midi une croisière sur la Saône et un dîner en principe dans un bouchon lyonnais.  

• Samedi enfin le 03/10/2020 ce sera la clôture de la JNACA 2020 avec une immersion en 

Beaujolais au hameau Dubeouf. 

 

Ainsi les participants ayant manifestés leur intention de venir, recevront leur bulletin de réservation 

avec le coût et le programme détaillé, leurs « bio datas » pour accéder aux sites sensibles militaires, 

et compte tenu du plan « Vigipirate ». Je les remercie de me retourner ces documents après les avoir 

complétés, pour eux-mêmes, et leur conjoint le cas échéant.  

Je les remercie également de m’adresser avant l’été au 01/06/2020, leur participation financière et 

les « bio datas ».Sachant que le chèque ne sera remis en banque qu’en octobre 2020, et qu’un reçu 

fiscal au titre du bénévolat leur sera adressé début 2021, si la loi de finances le permet encore. 

 

 

Je vous remercie par ailleurs, si vous ne vous en êtes pas encore préoccupé de procéder au 

règlement de votre cotisation 2020, 

Inchangée par rapport à 2019 et de l’adresser à notre Trésorier Général. 

« Le CNE Hervé GAULUPEAU 9 place POMPIDOU, 92300 Levallois Perret » 

28 € ANOCA + ANRAT et UNOR 

44 € ANOCA + ANRAT et UNOR avec l’abonnement à la Revue Armée Défense 

 

Je termine enfin en vous recommandant de consulter notre site informatique : ANOCA.fr 

avec ses nouveautés et l’information relative à l’actualité de notre Association, en temps réel. 

 

Je vous prie de croire à mes très sincères amitiés,  

et par SAINT MARTIN, vive le Commissariat des Armées. 

 

          LCL (H) DUFOUR Paul 

          Président de l’ANOCA 

      

 


