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Le retour à la marche en avant de l’UNP!
Chers Amis PARAS,
Le confinement c’est fini Et même si le risque du variant Delta sème le doute, les activités ont repris au
sein de l’UNP et doivent s’intensifier
Il est temps de confirmer le dynamisme de notre association.
D’ores et déjà
• Le président national et le secrétaire général ont repris les visites aux sections. Plus d’une
quinzaine ont déjà été vues depuis début mai.
• On peut constater que le calme lié au confinement a permis aux bureaux de sections de mieux
s’appliquer et s’impliquer dans le suivi financier, d’autant que les règles comptables imposées ont
évolué. Moins de 1 0% de nos sections ont présenté des chiffres à rectifier.
Pour l’avenir
• La Saint Michel nationale est en préparation selon le déroulement habituel, légèrement
modifié en fonction des contraintes données par les autorités civiles et militaires. Le
prochain DLP vous donnera les informations nécessaires.
J’invite le maximum d’entre nous à participer afin de montrer le nouveau départ et la
force de I’UNP.
• Le congrès de Besançon n’ayant pu se dérouler, nous tiendrons notre assemblée générale
dans les mêmes conditions que l’an dernier (par correspondance). Le secrétaire général
vous communiquera les informations et documents utiles fin août, dont les détails pour
l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration.
• La section de Carcassonne se prépare quant à elle à organiser le congrès 2022.
• Sous la houlette du vice-président Pierre Camarda, l’IJNP poursuit les études visant au
rapprochement UNP-FNAP.
Quelques informations
• Le DAF a quitté ses fonctions après 3 ans de présence. Il sera remplacé à court terme, et
DLP vous présentera son successeur.
• Le siège et la boutique seront fermés du 5 au 16 août inclus. Profitez-en pour passer vos
commandes avant cette date.
Bonnes vacances donc à tous, pour permettre à nos sections de revivre à 100%.
Général (2S) Patrice CAILLE I Président de l’L’NP
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