
 

 COMPTE RENDU REUNION DU BUREAU 

 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX A QUINZE HEURES TRENTE 

A L’ORDRE DU JOUR 

 Dernier point Congrès National UNP Carcassonne le 20 et 21 Mai 2022. 

 Repas de printemps le 15 Mai 2022.  

 Faire le point sur les Cérémonie à venir. 

 Le bilan financier. 

Présents  

Président : Jean Luc RICHARD (Absent excusé) 

Trésorier/Vice-Président : Christian GOUJON  

Secrétaire/Vice-Président : Bernard LEICEAGA  

Secrétaire Adjoint : Jacky REFALO  

Trésorier Adjoint : Daniel LENGLET  

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

drapeaux Cagnes sur Mer), 

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

diffusion par courrier), Jacques PICACHE, Marie Françoise EGE NACCACHE, Jacques BONNARD, Robert MEYER (attention 

diffusion par messagerie), Pierre FRANCO, Philippe PINAZO.  

 

Effectifs de la section : 133 membres – Accueil de 2 nouveaux membres (Marc DOYHENART et Francis DOSTERT) 

 

LE CONGRES UNP A CARCASSONNE 

Un dernier point de détail a été évoqué, il est a noté l’inscription de 7 nouveaux participants ce qui porte le total de 

participants à 29.  

Le covoiturage a été confirmé pour 12 des participants (4 véhicules).  

Les horaires, le départ de VENCE : 9h30, les autres véhicules partiront à 10h00 de CANNES et environs.  

Le point de ralliement pour la pause déjeuner, comme convenu, est l’aire de repos de FABREGUES NORD (34690) 

A9.  

En ce qui concerne l’hébergement : sans changement, il est rappelé que le dispatching des chambres sera effectué 

par le trésorier.  

LE REPAS DE PRINTEMPS LE 15 MAI 2022 

 

Le repas de printemps qui se déroulera au Village Vacances les Cèdres 34 Avenue St Exupéry à GRASSE à partir de 

12h00:  

Aucun changement n’a été apporté sinon le nombre de participant qui est porté à 55. 

 

CEREMONIE A VENIR 

 

Visitez le site de la section pour retrouver toutes les informations : https://www.unp-cannes.fr/ 

 

Un rendez-vous a été pris le 7 Mai 2022 à 9h00 pour le 68
e
 anniversaire de la chute du camp de Diên biên Phù.  

 

La commémoration du souvenir Rebuffel se déroulera le 10 Juin 2022 à SERANON à 10h30 

Commémoration Clément REBUFFEL à Seranon le vendredi 10 juin 2022. MERCI de vous inscrire sans attendre 

avant le 12 mai. Le programme sers remis par prochain message. 

 

Nous évoquerons les détails à la prochaine réunion du Bureau le 3 Juin 2022. Les inscriptions sont ouvertes.  

Saint Michel à Paris du 24 septembre 2022 – début des inscriptions auprès de Christian 

https://www.unp-cannes.fr/


 
 

 

 

 

 

DOLEANCES 

 

L’organigramme du bureau de la section Cannes et environs a été diffusé au service protocole de la commune du 

Cannet afin d’éviter tous quiproquos. Dans tous les cas selon les informations locales reçues informez le Président. 

Des souhaits d’amélioration de la communication ont été évoqués.  

La direction du Bureau en a pris acte.  

 

LE BILAN FINANCIER 

 

En clôture, le trésorier nous a exposé le bilan comptabilité de l’exercice en cours qui se révèle positif.  

Les contrats de partenariat avec les communes sont en cours de signature (Peymeinade, Grasse, etc…  

 

OBSERVATIONS 

 

Merci de communiquer toutes vos suggestions pour le bien de la section : visites, conférences, manifestations 

patriotiques, information des communes, repas associatifs et amicaux pour la cohésion du groupe, etc.. 

 

La séance a été clôturée à 18H00.  

 

Le Secrétaire adjoint                     Le Président  

J.REFALO                   J. Luc RICHARD 


