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ÉDITORIAL
Le 8 octobre 2019 je quitterai la présidence de l’association les Amis
du Musée - le Chevron et avant de partir je veux dans cette lettre souligner
la raison de l'existence de l'association dans cet univers qui conjugue le
patrimoine et les traditions.
1997 : Sous l’impulsion du général Stouff des réunions ont permis
la création de l’association « Le Chevron ». Elle était destinée à contribuer
à la notoriété du corps des sous-officiers de l'armée de Terre et en second lieu
d'apporter au Musée du Sous-Officier le soutien nécessaire à son épanouissement.
1998 : Voit la création de l'association Le Chevron.
2002 : Le chevron fusionne avec l'association Les Amis du Musée. Cette fusion apporte une exigence nouvelle
pour un rôle plus actif.
2008 : Dernière édition de la revue Le Chevron.
2009 : La première Lettre du Musée du Sous-Officier paraît. Elle permet un nouveau moyen de communication.
2013 : Notre mission principale est confirmée : LE SOUTIEN AU MUSÉE.
Depuis cette date les bénévoles du bureau donnent le maximum en temps et en heures, les moyens de continuer
à agir de façons efficaces. Notre présence, à tous moments de la vie de l'école, du musée, en cas de sollicitations et sur
notre site Internet démontre le souci de nous faire connaître et d'avoir un contact permanent vers l'extérieur.
Il faut également reconnaître qu'avec la collaboration de l'ENSOA nous évoluons dans de bonnes conditions.
Maintenant il faut, et cela sera primordial, que ce lieu historique et culturel poursuive son évolution. Pérenniser ce patrimoine de façon à ce qu’il rayonne et qu'il embellisse. Cela doit être un objectif de tous instants à avoir la
satisfaction du devoir accompli.
Il est indéniable que le bien-fondé de cette œuvre: avec tous ceux qui se sentent concernés, est de continuer à
mettre en valeur et enrichir ce lieu. Tel est la raison de l’investissement de l'association.
Je partirai en sachant que tout continuera. Il faut se dire que sans détermination le but recherché ne serait pas
atteint.
J'exprime à tous : membres du bureau, conseil d'administration, adhérents et bienfaiteurs toute ma gratitude
et je vous demande de continuer encore et encore cette belle entreprise.
En un mot soyez des ambassadeurs auprès de vos connaissances afin qu'elles nous rejoignent.
Voilà en quelques mots mes sentiments et mes souhaits pour l'avenir de notre association.

J'ai été fier de votre attachement et de votre a mitié,
je vous salue respectueusement, et vous souhaite bonne lecture.
Major(H) Jean-Louis Mitton
président
« Les Amis du Musée - Le Chevron »

