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ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JANVIER 2020 

 

Compte Rendu des Activités 2019 

Chers Amis, bonjour et merci de votre présence nombreuse.  

Comme chaque année lors de notre Assemblée Générale, en ma 

qualité  de Secrétaire, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le 

Compte Rendu des Activités  2019  de notre Section UNP 062  de 

Cannes et Environs. 

L'Année 2019  a été particulièrement intense et mouvementée de 

par son lot de d'évènements heureux et malheureux. 

Heureux  par le nombre important de cérémonies, vœux, galettes, 

(153), par nos repas de saison, par le Congrès National, etc.. 

Notre présence aux diverses Cérémonies et autres, ont générés le 

déplacement de plus de 1600 Membres de notre Section.  

Malheureux par la disparition d' Anciens, d'Epouses, d'Amis, au total 

20 nous ont quittés en 2019. 

Permettez-moi maintenant due vous faire un résumé des Cérémonies 

importantes comme : 

 En Février, le 103ème Anniversaire de la Bataille de Verdun. 

 En Mars, l'Anniversaire de la fusillade de la rue d'Isly à Alger. 

Je ne peux passer sous silence le décès de notre Ami Robert GOUY, 

notre pote à tous, notre cuisinier, Para qui avait un cœur en or. Il est 

parti vite et il nous manque beaucoup. 

En Avril,  le 35ème anniversaire de de la mort de Philippe Turpin, 

Inauguration de la rue Colonel Beltrame à Vence. . 
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En Mai, Cérémonie de DIEN BIEN PHU au Mémorial de Fréjus. 

En Mai et Juin notre Congrès National et Européen, à ce sujet 

quelques mots sur ce Congrès organisé par notre Président, son 

Bureau et une pléiade de volontaires. Congrès réussi, un sans faute, 

avec les félicitations de notre Président National le Général Patrice 

Caille. 

Travail colossal qui a demandé des mois de préparation mais quelle 

satisfaction , suite à ce succès, en devenant  le référent, le modèle 

pour les futurs congrès annuels, dans les Villes de France. 

A ce Congrès remise  de la Médaille " Mérite UNP" par le Général 

CAILLE  à notre Président, Jean Claude TAUVEL, Médaille  Argent et 

à votre serviteur, Médaille Bronze.   

   En Juin  toujours, Journée Nationale des Guerres en Indochine, 

Cérémonie à la Stèle de Clément Rebuffel à Séranon, inauguration du 

giratoire Colonel Beltrame à Mandelieu, 

 En  Juillet, Anniversaire des massacres d'Oran et de Constantine, 

recueillement sur la tombe de l'Adjudant Chef, Pascal Correia à 

Antibes, pour le 11ème Anniversaire de sa mort en Afghanistan.  

En  Aout, 75ème anniversaire de la Libération des Villes,  

En Septembre, 17ème journée nationale d'hommage aux Harkis, , 

repas annuel de la Saint Michel avec nos Amis de la Section de Var-

Est, organisatrice. 

Een Octobre, inauguration du Giratoire Colonel Beltrame à 

Peymeinade, Saint-Michel à Notre Dame de Valcluse  avec 

l'Anfanoma,  36ème anniversaire de l'attentat du Drakkar à Beyrouth, 

recueillement sur les tombes  de DI Masso à Nice et  Bagnis à Vence.  
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En Novembre, hommage au Colonel Bréchignac à Flayosc, et au 

Général Bigeard au Mémorial de Fréjus. 

N'oublions pas l'Opération " Un colis pour un soldat Français " où 

cette année a été récolté 7800 euros avec la participation de  8  

Sections, soit 312 colis. 

En Décembre, hommage aux Morts pour la France de la guerre 

d'Algérie.  

Rajoutons à cela nos rendez-vous mensuels de bureau avec 

cassecroute  et nos repas de Saisons, hiver, printemps, beaujolais.  

Tout cela est bien sûr un court résumé de nos présences aux 

cérémonies, car je vous le rappelle nous étions en 2019 à 153 

membres sur le terrain, manifestations patriotiques ou autres.,  

Je vais arrêter mon bavardage, mais croyez moi  je suis très heureux 

de ces moments,  de ces rencontres  et vous faire partager notre 

fierté de participer, de faire participer à cette mission de ne pas 

oublier.    

Merci à tous de votre écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 


