
 
 
 

 
 

PRESENTATION DE L’AMICALE DES ANCIENS COLS BLEUS DE L’ILE DE RE .

 

Fondée le 7 octobre 1948, l’Amicale des Anciens Cols Bleus est une association loi 1901, en accord avec 

les dispositions du 6 août 1940 sur les Associations d’entraide de la Marine.

Elle est affiliée une à la FAMMAC (Fédération des Associations de Marins et Anc

Combattants). 

 

A ce jour, l’ association porte le nom d’AMICALE DES ANCIENS COLS BLEUS DE L’ILE DE RE et 

le siège se situe à la Mairie de RIVEDOUX PLAGE.

 
Notre  Amicale a pour objet : 
- de conserver et de renforcer les liens d’amitié, de camar

souvenir des joies, des efforts, des dangers et aussi des sacrifices vécus en commun au service de la 

France. 

- d’organiser toutes réunions, toutes assemblées, tous évènements qui entretiennent l’amitié, de l

solidarité et l’entraide mutuelle 

- de porter les valeurs patriotiques qui nous unissent en participant aux cérémonies commémoratives , 

autour de nos portes-drapeaux. 

 
L’amicale se compose de membres actifs comprenant des marins de l’Etat qui ne sont plu

actif, des marins du commerce ayant servis dans la Marine Nationale, Marins Pêcheurs, Métiers de la 

mer et de leurs familles et amis. 

L’Association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres.
L’adhésion de nouveaux membres est soumise 

chaque année lors du Conseil d’Administration de l’Amicale.

 

Contact: 
Président :  Patrick CHEVRIER Tel

 

 

 

http://www.colsbleus

 

 
PRESENTATION DE L’AMICALE DES ANCIENS COLS BLEUS DE L’ILE DE RE .

 
« UNIS COMME À BORD «  

 
 

le 7 octobre 1948, l’Amicale des Anciens Cols Bleus est une association loi 1901, en accord avec 

les dispositions du 6 août 1940 sur les Associations d’entraide de la Marine. 

Elle est affiliée une à la FAMMAC (Fédération des Associations de Marins et Anc

A ce jour, l’ association porte le nom d’AMICALE DES ANCIENS COLS BLEUS DE L’ILE DE RE et 

le siège se situe à la Mairie de RIVEDOUX PLAGE. 

de conserver et de renforcer les liens d’amitié, de camaraderie, qui unissent les anciens marins dans le 

souvenir des joies, des efforts, des dangers et aussi des sacrifices vécus en commun au service de la 

d’organiser toutes réunions, toutes assemblées, tous évènements qui entretiennent l’amitié, de l

de porter les valeurs patriotiques qui nous unissent en participant aux cérémonies commémoratives , 

L’amicale se compose de membres actifs comprenant des marins de l’Etat qui ne sont plu

actif, des marins du commerce ayant servis dans la Marine Nationale, Marins Pêcheurs, Métiers de la 

L’Association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. 
L’adhésion de nouveaux membres est soumise au versement d’une cotisation dont le montant est fixé 

chaque année lors du Conseil d’Administration de l’Amicale. 

Patrick CHEVRIER Tel :  0627490228      e.mail :  Patrick.chevrier17@gmail.com

http://www.colsbleus-iledere.fr/notre-histoire.html 
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aderie, qui unissent les anciens marins dans le 

souvenir des joies, des efforts, des dangers et aussi des sacrifices vécus en commun au service de la 

d’organiser toutes réunions, toutes assemblées, tous évènements qui entretiennent l’amitié, de la 
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L’amicale se compose de membres actifs comprenant des marins de l’Etat qui ne sont plus en service 

actif, des marins du commerce ayant servis dans la Marine Nationale, Marins Pêcheurs, Métiers de la 

au versement d’une cotisation dont le montant est fixé 
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