
 

                                                                           
COMPTE RENDU REUNION DU BUREAU 

 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX A QUINZE HEURES TRENTE 

A L’ORDRE DU JOUR 

 Le Congrès UNP de Carcassonne. 

 Le repas de printemps. 

 Bilan des adhérents.  

  Cérémonies  passées et à venir. 

 Saint-Michel 2022 

 Activités festives à prévoir. 

 Bilan financier. 

 Tour de table. 

Présents  
Président : Jean Luc RICHARD  

Trésorier/Vice-président : Christian GOUJON (Absent excusé) 

Trésorier Adjoint : Daniel LENGLET  

Secrétaire: Jacky REFALO  

       Bernard LEICEAGA (absent excusé) 

Portes drapeaux : André NEUQUELMAN (Cannes), Claude PIERRE (porte-drapeaux Mougins), Pierre PINAZO (porte-drapeaux Cagnes 

sur Mer), 

       Membres CA : Bernard LEICEAGA (absent excusé) 

Jean HEMMERLE (attention diffusion par courrier), Jacques BINDOCCI, Daniel ORLANDO (attention diffusion par courrier), Jacques 

PICACHE, Marie Françoise EGE NACCACHE, Jacques BONNARD (absent excusé), Robert MEYER (attention diffusion par messagerie), 

Pierre FRANCO (Absent excusé), Philippe PINAZO.  

 

 

LE CONGRES UNP DE CARCASSONNE 

 

Vingt neuf participants et accompagnants présents. Le départ a eu lieu le 19 Mai 2022. 

Un covoiturage sur la base de 4 personnes  répartis dans 3 véhicules particuliers (12 voyageurs). 

Les autres participants ont effectué le déplacement par leur propre moyen. Les frais de carburant et péage autoroute 

sont pris en charge par la section, ils seront remboursés sur justificatifs, pour les trois véhicules du covoiturage. 

a) Hébergement : 

Une réservation de 14 chambres était faite à l’Hôtel 1ére  Classe, 155 Allée GUTENBERG 11000 

CARCASSONNE. 

Le dispatching des chambres a été effectué par le Trésorier comme prévu, tout s’est bien passé.. 

b) Programme des journées du 20 & 21 Mai : 

Un programme dense et une bonne organisation. La découverte pour beaucoup d’entre-nous, d’une ville 

de garnison  agréable en tous points. 

c) Le retour : 

Le retour le dimanche 22  Mai, c’est bien déroulé, arrivées sur les communes du 06 en fin de 

matinée. 

LE REPAS DE PRINTEMPS 

Lieu : Village Vacances Les Cèdres, 34 Ave Saint Exupèry 06130 GRASSE. 

Un apéritif accompagné de petits fours (pris en charge par la section) pris au bar par les membres sur        présentation 

d’un ticket, fourni par le trésorier a fait l’unanimité, son renouvellement est plébiscité. 

Le repas pris en commun était d’une qualité toujours aussi irréprochable, servie par un personnel à l’écoute des 

membres. 



 
 

BILAN DES ADHERENTS 

- Effectif de la section : 133 membres 

- A l’issus du Congrès de Carcassonne, Bernard LEICEAGA m’a remis sa démission de son poste de 

secrétaire, de porte-drapeau de Grasse et de vice présidents. 

- -La section a vu arriver depuis la dernière réunion du bureau, 3nouveaux futurs membres paras. 

- Ils ont été conviés à notre casse-croute,  nous leurs avons réservé un accueil digne des traditions des paras, il 

s’agit de : 

- 1)  Francis DOSTER    2)  Marc DHEYART     3)  Daniel IMBERTI. 

 

POINT DES CEREMONIES PASSEES ET A VENIR  

 

Mai 2022 ; 12 manifestations :  

     74 membres y ont participés accompagnés de 13 porte-drapeaux (hors congrès de Carcassonne) 

 

Juin 2022 : 8 manifestations à ce jour.  

Villes concernées: Antibes-Juan les Pins, Cannes, Grasse, Le Cannet, Mouans Sartoux , Théoule, Sérannon 

Une fiche mensuelle est désormais crée et transmise par courriel à chacun. 

Un sondage (Framadate) complètera cette fiche mensuelle  pour toutes les cérémonies à venir. 

Un lien vous  sera envoyé par courriel pour votre inscription. 

Divers :    CORREIA à VALLAURIS & ANTIBES en Juillet. 

                   DRAKKAR à VILLENEUVE-LOUBET le 23 Octobre à 10H00  

   

SAINT MICHEL 2022 24 Septembre 2022 (Locale & nationale) 

 

Nous reviendrons sur cette manifestation lors de notre réunion de bureau du 1
er
 Juillet. 

A cette date avec le concours du Trésorier nous pourrons nous inscrire pour le voyage vers la capitale. 

En ce qui concerne les locales à l’heure actuelle rien n’est encore fixé.     

 

ACTIVITES FESTIVES A PREVOIR 

        Un repas d’été est en prévision, la date et les modalités seront examinées à notre prochaine réunion de 

bureau le 1er Juillet 2022.  

 

BILAN FINANCIER 

Le bilan comptabilité de l’exercice est le suivant : 

 

-1
er

 Janvier 2022 : 11 837.41 €  -  31 Mai 2022 : 12 897.08 €  - Résultat : +1059.67 € 

         -Compte courant : 4 696.08 € 

         - Compte épargne: 851.00 € 

    - Résultat : +1059.67 € 

         - Prêt au siège: 50.00 € à supprimer des comptes 

 

TOUR DE TABLE 

 

La parole a été donnée aux membres du bureau présents  aucun problème n’a été soulevé. 

La séance a été clôturée à 18H00.  

 

   Le Secrétaire                       Le Président  

 J.acky REFALO       J. Luc RICHARD 


