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Objet : élections et bureau       Le 13/11/2020 
 
 
 
 
Messieurs, par vos votes vous avez mis en place au sein de l’amicale du 6 RPIMa un nouveau 
conseil d’administration conformément aux volontaires qui s’étaient présenté à vous. 
Ce même conseil réuni le 11 novembre en visio-conférence a décidé d’installer un nouveau 
bureau. 
 
C’est avec fierté, humilité et beaucoup de volonté et d’énergie que j’en assure la présidence 
entourée de gens de qualité tous acquis à une même cause : l’amicale du 6 RPIMa. 
Le CFIM aussi en la personne du lieutenant-colonel OLDRA nous assure de tout son soutien 
en ayant désigné deux personnels sur site relais entre le corps et le bureau de l’amicale. 
 
La mission est passionnante, multiple, tant de chose sont à faire même si mon prédécesseur 
n’a pas démérité dans sa tâche. Nous sommes d’ores et déjà au travail dans ce contexte 
COVID compliqué pour je l’espère dès le début 2021 commençait à tenir nos engagements. 
L’équipe que j’ai la chance de diriger aura besoin de toutes les personnes volontaires de 
façon ponctuelle ou durable (rédacteur - informaticien – expert historique – vigie pour les 
différents ordres et promotions) ainsi que de photos pour alimenter et le site à venir et le 
bulletin quadrimestriel que vous recevrez, merci de vous faire connaitre. 
L’organigramme du bureau complet vous sera prochainement adressé. 
 
Des rassemblements physiques pour enfin se retrouver sont envisagés un calendrier précis 
vous en sera communiqué pour que vous puissiez prendre vos dispositions. 
 
Je tenais encore à vous en remercier en mon nom et au nom de l’équipe qui m’accompagne. 
Nous sommes là, en place à côté du drapeau de notre régiment, au service du 6 RPIMa cher 
à notre cœur. 
Pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoint j’ajoute à ce courrier le bulletin d’adhésion qu’il 
vous suffira de renseigner et nous retourner accompagné de votre règlement. 
 
A tous en espérant très vite vous retrouver, amitiés parachutistes 
 
        
 

Le président  
        Olivier DE CARVALHO 
        06.25.31.00.46 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BULLETIN D'ADHÉSION 

Je soussigné, NOM : ........................................Prénom : ...................................... 

Date et lieu de naissance : ..................................................................................... 

Adresse complète : ................................................................................................. 

.........................................................................................            Tél: ................................................... 

 Courriel  :..................................................................     Portable  : ..................................................... 

 N° du brevet parachutiste :………………………. Date d'obtention : ................................... 

 Grade : ............. en activité □ OUI  - □ NON   Date de cessation  de service: .............. 

Ayant servi au (précisez les Unités Parachutistes et leurs périodes) : ......................................... 

 
demande à adhérer à l'Association « Amicale du 6 RPIMa » 

Fait à : ............................................. le: ............................................................ 

 

Signature: 

 
 

 

 

Fiche à retourner à: Association « Amicale du 6è RPIMa » - CFIM 11è B.P./6è Régiment de Parachutistes d’Infanterie de 

Marine, camp Bigeard, quartier lieutenant-colonel NORMAND, BP 28, 82160 CAYLUS. 

Joindre: une photographie d'identité, une photocopie du brevet parachutiste et un chèque de 15 €uros (cotisation annuelle) à 

l'ordre de l'Association « Amicale du 6 RPIMa ». 
 

 

 

 
 


