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Toujours fidèle à leurs valeurs d’entraide, de fraternité et de solidarité parachutiste la section 650 des Hautes- 
Pyrénées, a tenu son assemblée générale le samedi 18 février à ADE dans l’hôtel « Le VIRGINIA » 
 
Accueil et formalités administratives terminées le président Michel BUSSIERE, déclarait ouverte 
l’assemblée générale 2017. Il remerciait les 42 membres présents environ 38% de participation. 
Il faisait observer une minute de recueillement, en mémoire des camarades ayant rejoint St Michel au cours 
de ces derniers mois: Roger SAGOT le 30 juin, Jean-Pierre FUMERY le 4 octobre, Michel PELUHET le 9 
janvier, Pierre CASTET le 22 janvier avec une pensée pour nos militaires d’active disparus en OPEX. 
Il excusait certains adhérents qui n’ont pu se déplacer pour diverses raisons, mais qui nous ont fait parvenir un 
pouvoir. 
 
Rapport Moral de Président : Le Président le débutait en faisant le CR de la réunion régionale à Bordeaux 
placé sous la présidence du Général CAILLE, président national de l’U.N.P. Tout d’abord la stabilité des 
effectifs au niveau national aux alentours de 9500. Le déménagement du siège maintenant terminé, il 
fonctionne avec deux salariés à plein temps, après la suppression d’un demi-salarié. Le Président National 
remet un peu d’ordre au niveau administratif car « BERCY » fait la chasse aux associations ayant le label 
« Utilité Publique ». A partir de 2017 le Cerfa sera envoyé par le siège.  Il est constaté une nette amélioration 
des relations  avec les associations, (FNAP, Entraide Para et autres …) L’historique de l’UNP qui a plus de 50 
ans. Elle en est à la 5° génération d’adhérents, rappelant que l’UNP n’avait aucune vocation politique mais 
que chacun de ses membres doit individuellement et localement faire son devoir de citoyen en faisant 
entendre sa voix personnelle pour rappeler que la grandeur de notre passé peut devenir nôtre pour l’avenir. 
Aussi n’oublions jamais le sacrifice de nos ANCIENS effectué par chaque génération : 1° Les SAS contre le 
nazisme ; 2°les volontaires de l’Indochine et de Corée qui défendirent la liberté contre le communisme ; 3°les 
appelés, les engagés, les cadres qui remplirent leurs différentes mission ordonnées par les gouvernements 
successifs lors de la guerre d’Algérie ; 4° les nombreux appelés qui gagnèrent la guerre froide ; 5° et bien sûr 
voici venu le temps des nouveaux volontaires et professionnels qui aujourd’hui se battent et se battent bien 
contre l’ennemi salafiste, tant sur notre territoire qu’en dehors de nos frontières. 
Il nous faut donc réussir l’amalgame de toutes ses générations unies par la volonté de service de la patrie et 
soudées par le « passage de la porte ». 
La Section Le Président nous dit qu’elle vit bien en 2 ans elle est passée de 96 adhérents au 1° mars 2015 à 
121 à ce jour. La moyenne d’âge est de 70 ans 3 mois. Le recrutement de 14 OPEX a permis de stabiliser 
cette moyenne d’âge, mais l’effort doit être maintenu et le Président de rappeler que cette volonté, de recruter, 
doit être présente chez chaque adhérent. 
Depuis notre dernière AG : 
11 adhérents ont rejoint la Section : Marcel COIRNOT, Guy FARTEK, André MARLET, Frank AUBARD, 
Fabien BRES, Christian LERIOUX, Dany NICOLOSO, Daniel LAVIGNE, Stéphane DASSING, Raymond 
RABASSE, Jean-Pierre PASSARD. 
4 Rhéadhésions, 4 Décès, 1 Démission 
La participation aux différentes manifestations patriotiques doit se poursuivre en tenue UNP si possible, c’est 
comme cela que l’on pourra donner aux plus jeunes, l’envie de nous rejoindre. 
Le Président nous invite à continuer d’entourer nos anciens et de pas hésiter à lui faire remonter les 
informations concernant un adhérent qui aurait besoin d’une aide, l’Onac et l’Entraide Para sont là et il 
déclenchera, si nécessaire une procédure.   
Il exprimait un peu son désappointement quant à la non-participation aux manifestations organisée par la 
Section. Comme il le disait plus haut la Section vit bien, mais comme dans beaucoup d’associations certains 
se contentent de se mettre à jour de leur cotisation, ce qui est déjà très bien, mais ensuite plus de nouvelles, 
pas de réponse au courrier qui leur est destiné, ex : convocation pour l’AG. et cela est un peu démoralisant. 
Le Président  remerciait les deux Portes Drapeaux toujours disponibles, malgré parfois des manifestations non 
planifiées. 



Il assurait les Membres du Bureau de toute sa considération et les remerciait  de leur fidélité et leur travail 
fourni. 
 
Conclusion : Dans sa conclusion le Président nous faisait part de son avenir personnel. 
A la fin de son mandat le 1° mars 2018, il ne sera plus en mesure, d’après les statuts, d’assumer sa fonction, 
car il a déjà dépassé depuis six mois la limite d’âge, de cette fonction, qui est de 73 ans. Il est donc 
actuellement en infraction de six mois.  
Il supplie alors les plus jeunes de s’investir, qu’ils n’aient pas peur ils auront de bonnes consignes. Il serait 
vraiment dommage et regrettable que la Section 650 des Htes-Pyrénées, en pleine expansion, crée il y a plus 
de 40 ans par notre ancien Jean MESSAGER vienne à disparaitre. Non cela ne peut et ne doit pas  arriver 
dans cette belle garnison de Tarbes qui est la seule en France à posséder deux régiments PARA.   
 
Rapport d’activité par la Secrétaire sur la vie de la Section et les différentes activités depuis la dernière 
A.G. 2016 
Le Secrétaire présentait le rapport d’activité agrémenté d’un diaporama permettant d’en faire revivre les 
principales. 
La vie de la section : L’A.G. 2016 le 12 mars à l’aéroport T.L.P. au restaurant « LeWikiwan » 45% de 
présents suivit d’un vin d’honneur et d’un repas qui clôturait cette journée dans la détente et la convivialité. 
Les 5 réunions du Bureau durant l’année. La participation de la Section à toutes les Commémorations, 
Cérémonies Patriotiques et Fêtes Nationales, auxquelles il est rappelé de faire un effort plus important de 
participation en tenue UNP avec le port du béret rouge. .  La participation du Président aux différentes, 
cérémonies, activités extérieures et invitations durant l’année, réunion en Préfecture commission de solidarité, 
A.G., vœux…Les obsèques de nos 4 camarades, Roger SAGOT, Jean-Pierre FUMERY, Michel PELUHET, 
Pierre CASTET en présence des membres du Bureau et du Drapeau. Les 20 et 21 mai la participation au 
Congrès National à Annecy, Président Michel BUSSIERE, Vice-Président Jean Pierre BROUEL, Gérard 
BUNAZ, Omer MARIE-MAGDELEINE et Michel SARTHE sautant du Nord 2501. La St Michel de la 11° 
B.P. à Toulouse le 29 septembre, belle manifestation présidée par le CEMAT, place du Capitole, sauts et carré 
UNP. Présence du Président, Vice-Président, Christian LERIOUX, Omer MARIE-MAGDELEINE, Jean 
MILLOUR.  La Saint Michel Nationale à Paris, le 30 septembre, avec le Président, le Vice-Président, Omer 
MARIE-MAGDELEINE et Guy FARTEK, cérémonie grandiose, avec messe en la cathédrale des Invalides, 
la remontée des Champs Elysées en soirée par 800 anciens Para en tenus UNP, le dépôt de gerbes et le 
ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. A Daumazan/Arize et Pamiers au 1° RCP cérémonie 
d’hommage solennel au Général MAYER BP N°8, prestigieux Chef de Corps du 1° RCP de 55 à 58 et adjoint 
Général MASSU Cdt la 10° DP en Algérie. La Section avait délégué avec le Drapeau, son Président, son 
Vice-Président, le Chef du Protocole Jean MILLOUR et le Porte Drapeau pour la cérémonie Philippe 
OSMOND. Le 26 janvier à Bordeaux réunion régionale, de l’UNP sous l’égide du Président National, le 
Président et le  Secrétaire participe à cette réunion qui regroupe 12 Sections du grand sud-ouest. 
 
Les activités majeures : L’édition en septembre du Bulletin Annuel N° 15 de la Section, qui retrace la vie de 
la Section et donne quelques nouvelles brèves. Sans prétention car réalisé en interne avec les petits moyens de 
la section. Il est demandé aux adhérents de proposer éventuellement sur une page un sujet intéressant pouvant 
paraitre dans ce bulletin. 
La célébration le 9 octobre de la St Michel Section à Mirande partagée avec la Section du Gers. Participation 
d’une quarantaine d’adhérents. Messe en l’église paroissiale partagée avec les fidèles ; défilé en ville, 
cérémonie de recueillement et dépôts de gerbes au monument aux Morts, accueil en Mairie avec vin 
d’honneur. Cette belle manifestation se terminait, dans la magnifique salle du Festival international Country 
de Mirande, par un repas de cohésion avec la Section du Gers dans une très franche ambiance de camaraderie 
et dans les chants paras.  
La traditionnelle marche d’automne sur le trajet inverse de la course du Tarbes-Lourdes le 20 novembre. Une 
dizaine de marcheurs présents, beaucoup trop peu pour une promenade sur 9 Kms sans difficulté. Belle balade 
et matinée automnale d’oxygénation au sein de cette compétition qui regroupe, des marcheurs, des rollers, des 
handicapés sur fauteuils roulants et des coureurs. Heureusement « supporters et supportrices »  nous ayant 
rejoints en final, nous nous retrouvions une vingtaine pour partager un apéritif et un repas reconstituant à Adé 
au restaurant le Virginia. 
Enfin notre repas mensuel tous les 2° jeudi du mois à Laloubère au restaurant les Pyrénées. Qui est maintenu 
à 19h00 sans réservation. 
 



Conclusion : En remerciant l’assemblée pour son attention soutenue, le Secrétaire concluait son rapport, en 
nous disant toute sa satisfaction et le plaisir d’avoir, pendant plus de 13 ans, essayé d’apporter un peu de son 
temps au fonctionnement et à la vie de la Section. Il en retenait d’excellents moments de joie et de 
convivialités partagées au sein de l’U.N.P. 65 et de son Bureau. Il estimait que cela n’était qu’un juste retour 
des choses, que de pouvoir consacrer un peu de son temps personnel au fonctionnement de l’U.N.P., après 
tout le bonheur et les satisfactions que lui avait apporté et procuré son activité durant ses 16 ans de carrière 
passé chez les Paras. Mais il faut savoir, un jour, réintégrer son « parachute » et arrêter. Plus de 15 ans de 
Bureau dont 13 de Secrétaire, de Vice-Président, de photographe, il considère que la « proportionnelle » 
atteinte, il se doit de ce retirer pour permettre un renouveau et amener un nouvel élan au sein du Bureau. La 
succession étant assurée il souhaite une bonne suite à la relève et ses meilleurs vœux de réussite. 
  
Rapport Financier présenté par le Trésorier. 
Résultat exercice 2016 : --540€27  Recettes : 6917€00 – Dépenses : 7457€27 – Total Trésorerie 4238€34 
Magasin : 152€50 Avoir Total : 4390€84 
Le négatif de -540,00 de cet exercice est dû à l’attribution exceptionnelle d’une allocution de 1000€00 pour 
l’achat du siège national à Paris. 
Le bilan financier, présenté par le Trésorier recevait quitus. 
 
Renouvellement du Bureau.  
Membre renouvelable : Jean Pierre BROUEL, ne se représente pas. 
Nouvelle candidature : Xavier JOLY de SAILLY de NAÏS CANDAU 
Le renouvellement des Membres du Bureau voyait l’élection de : Xavier JOLY de SAILLY de NAÏS 
CANDAU 
Sa composition : Président Michel BUSSIERE (2018) Membres : Gilles DELASALLE(2018) Habib 
LABED(2019) Michel LAIGNEL(2019) Omer MARIE-MAGDELEINE(2018) Jean MILLOUR(2018) 
Xavier de SAILLY(2020) Thierry SAUTRON(2019) Bernard SPIELMANN(2019) Marcel VIVES(2018 
 
Pause 10 Mns et Election des responsabilités au sein du Bureau 
Composition nouveau Bureau 2017 : Président Michel BUSSIERE – Vice-Président Jean MILLOUR 
                                                            Secrétaire Gilles DELASALLE, Adjoint Habib LABED 
                                                            Trésorier Michel LAIGNEL, Adjoint Xavier de SAILLY 
                                                            Protocole Jean MILLOUR, Adjoint Omer MARIE-MAGDELEINE 
                                                            Porte-Drapeau Thierry SAUTRON, Adjoint Bernard SPIELMANN 
                                                            Membre Marcel VIVES 
 
Les prévisions des principales activités Section 2017 :  
09 et 10 Juin CONGRES NATIONAL VERDUN – 30 Septembre St MICHEL Nationale PARIS 
Dimanche 8 Octobre St MICHEL SECTION – Dimanche 18 Novembre MARCHE d’Automne. 
 
Questions diverses : Il est question de La St Michel Section 2017 après approche avec la Section de Pau pour 
cérémonie commune elle ne se fera pas ensemble. Un choix à étudier IBOS. 
Il est rappelé que la St Michel Nationale à Paris est un évènement d’une grande ampleur. La messe aux 
Invalides et la cérémonie sous l’Arc de Triomphe sont d’une tenue prestigieuse. Cette St Michel mérite d’y 
participer et de la vivre au moins une fois. 
Le secrétaire donne l’origine de la belle sono utilisée et inaugurée  ce jour. Elle est un don à la Section de 
notre camarade Omer MARIE-MAGDELEINE,  il est remercié sous les applaudissements. 
Projet de soutien aux rescapés du DRAKKAR. Un raid de traversée des Pyrénées en VTT du 19 mai au 26 mai 
2017 nous est présenté par notre camarade Jean-Jacques HENON. Il consiste à recueillir des fonds, de 
partager un moment convivial avec les rescapés du Drakkar lors de l’arrivée de ce raid à Collioure et de 
remettre un chèque digne de ce nom au Président de l’ARFVA DRAKKAR. 7 étapes constitueront ce 
parcours d’Hendaye à Collioure avec passage et nuit à Barèges lors de la 3° étape. 
 
Pour clôturer cette A.G 2017 le Président Michel BUSSIERE nous disait sa fierté d’avoir représenté la 
Section au cours de l’année, il remerciait encore l’assistance, les deux Porte-Drapeaux pour leur disponibilité 
et leur complémentarité, remerciait le Bureau de l’avoir bien secondé en toute circonstances et le Secrétaire 
pour le travail accompli. 



Il donnait rendez-vous à tout le monde lors de nos futures activités 2017 et le plaisir de continuer de partager 
cette journée autour du verre de l’amitié et du repas de cohésion qui suit. 
 
Une photo de groupe réalisée en fin de travaux. 

 
 
 
Un apéritif et un repas de cohésion prit sur place avec les  épouses, après avoir fait un passage et largage sur 
zone, faisait passer à une cinquantaine de convives un fort agréable moment de détente et de convivialité dans 
une ambiance de franche camaraderie parachutiste noyée à la fin dans les chants Paras. En fin de repas le 
Président appela Jean Pierre BROUEL, Vice-Président, Secrétaire sortant, pour lui remettre un cadeau 
souvenir, en remerciement de ses 15 ans de bons et loyaux services effectués au sein du Bureau, un bouquet 
de fleurs permettait à Josette, son épouse, de partager enfin les « arcanes » du Bureau.  
 
   
Le Président Michel Bussière   Le Secrétaire sortant Jean Pierre Brouel   Le Secrétaire entrant Gilles Delasalle  
 

 


