UNE AGO DE L’AEJJR DURANT LA TEMPETE
Tempête sur la France il y avait en effet, la plus forte depuis 1999 : au moins 45 morts, un million de foyers privés
d’électricté, des vents de 150 km/h, des trains annulés, des avions déroutés, les routes très dangereuses. Malgré
ces nouvelles désastreuses, presque 90 personnes (quelques annulations de dernière minute) ont pu arriver
normalement à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AEJJR ce 28 février pour le renouvellement du bureau de
l’AEJJR au restaurant Le Mékong, à Lognes (77), appartenant au trésorier de l’AEJJR et à sa délicieuse épouse
Tuyêt. Ne racontons pas l’arrivée : échelonnée, les « musiciens » en tête car il fallait installer et régler la « sono »,
riante, des divers participants, allant de la promotion 1954 à la 1969. Le menu était connu et fut apprécié, car le
Mékong en a fait sa célébrité justifiée : bœuf aux 7 manières. Le repas débutant, une courte coupure d’électricté
(due au vent ?) permit à tous de prendre son temps pour le déjeuner, tout en écoutant les chanteurs et chanteuses
JJR qui commençaient à s’échauffer, aidés talentueusement au clavier par Nguyên Anh JJR 64

Sous l’œil de Pierre, le bureau prorogé : Kêt, Loi, Cuong, Son, GNCD, Tuyên, Minh, Linh ; absents, Vinh Tùng et Danh
Quand le président sortant Nguyên Tât Cuong prit la parole vers plus de 13 heures, tous étaient prêts à vivre un
renouvellement de bureau qui…n’eut pas lieu. En effet, la présentation du bilan du bureau sortant introduite par
Hoàng Dinh Tuyên (V-P de l’AEJJR) et menée tambour battant par Cuong assisté de Nguyên Phu Son pour les
affaires sociales et par GNCD pour l’information une fois finie et très applaudie, Pierre Olier JJR 54 et désormais
doyen des Présidents d’Honneur de l’AEJJR anima les opérations de renouvellement du bureau, sous le regard de
sa femme Nicole. Malgré les exhortations de Pierre, aucun candidat ne se présenta. Ré-appel à candidature,
encore pas de candidat. Exhortation de Pierre, toujours rien.
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On adopta alors un vote pour deux mesures : 1) prolongation exceptionnelle du mandat du bureau sortant pour 1
an, et prolongation des mandats futurs (à partir donc de 2011) à 3 ans (auparavant : 2 ans). Une fois la chose faite,
Cuong, président ré-investi pour un an, annonça que l’équipe sortante resterait inchangée.

Et la séquence moins sérieuse débuta : chansons et danses, fin du Têt aidant. L’ambiance fut chaude dès le début,
et l’on put remarquer l’absolument ravissante jeune femme accompagnant Diêp Hông Vinh JJR 59 se mettre à
chanter et à danser, guidée affectueusement par Mme Nguyên Ung Long, sous les yeux fraternels de tout le
monde. Non, nous ne citerons aucun autre nom, car vous les maintenant connaissez tous, et les photos parlent
toutes seules.

Tout le monde se sépara à regret à partir de plus de 17h, non sans avoir remercié chaudement les hôtes, Nguyên
Kêt et Tuyêt, car leur accueil empreint de chaleureuse sincérité fut magnifique, et l’apéritif qu’ils ont offert a été plus
qu’apprécié (whisky, boissons, et amuse-gueules à discrétion) ;le narrateur en sait quelque chose, ayant eu peur
lors du retour : la gendarmerie est si méchante….Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle élection , et
gageons qu’un candidat émergera cette fois là !
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