
PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE U.N.P. 650 
du 4 février 2018    

  
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 dimanche 4 février à LALOUBERE 
dans « l’Hôtel Restaurant des Pyrénées ». 
 
Accueil et formalités administratives terminées le président Michel BUSSIERE, déclarait 
ouverte l’assemblée générale 2018. Il remerciait les 38 membres présents environ 30% de 
participation. 
Il faisait observer une minute de recueillement, en mémoire des camarades ayant rejoint St 
Michel au cours de ces derniers mois : NICOLOSO Danny le 5/08/2017, LAROUTIS Aimé 
le 4/09/2017, LAIGNEL Michel le 20/09/2017 et pour nos Camarades d’actives morts en 
OPEX ou en service. 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 a commencé son exposé en évoquant la situation de 
notre pays au cours de cette année qui vient de s’écouler. Malgré une accalmie relative au niveau 
des attentats commis sur notre sol, ne baissons pas la garde et continuons à soutenir nos 
parachutistes engagés partout dans le monde. Il va falloir maintenant gérer au mieux le retour 
de ceux qui étaient partis pour nous combattre. 
Puis il a fait part à l’assemblée comment il a géré la situation pendant la maladie et puis le décès 
de notre trésorier Michel Laignel. Il a demandé que l’on continue à soutenir nos anciens qui en 
auraient besoin. Cela fait partie de notre devoir de solidarité et nous permet de conserver notre 
esprit de parachutiste. 
Il a ensuite fait le point de l’UNP à l’échelon national en énumérant le bilan de notre nouveau 
Président. 
Au niveau de la section, il a fait le constat de son premier mandant de 3 ans : 96 membres en 
2015, 34 adhésions nouvelles mais 10 radiations pour non-paiement de cotisations et 9 décès 
soit 111 à ce jour.  Bien que le recrutement se soit poursuivi, il a insisté sur le fait qu’il fallait 
en urgence trouver un Président plus jeune qui soit en phase avec la génération OPEX. 
La participation aux différentes manifestations patriotiques doit se poursuivre en tenue UNP 
c’est comme cela que l’on pourra donner aux plus jeunes, l’envie de nous rejoindre. 
Le Président a ensuite remercié Thierry Sautron porte drapeau titulaire et son suppléant Bernard 
Spielmann pour leur présence à toutes les cérémonies et enterrements. Il leur a remis un cadeau 
souvenir de la section. 
Avant de passer la parole au secrétaire pour le rapport d’activité, le Président a lancé un dernier 
appel pour une éventuelle candidature au conseil d’administration : Christian GIUGE s’est 
porté volontaire. 
La parole est ensuite donnée au secrétaire pour le rapport d’activité. 
  
Rapport d’activité par la Secrétaire sur la vie de la Section et les différentes activités depuis 
la dernière A.G. 2017 
Le Secrétaire présentait le rapport d’activité agrémenté d’un diaporama permettant d’en faire 
revivre les principales. 



La précédente A.G. s’est déroulée le 18 février 2017 à ADE. A L’issue d’une assemblée 
générale sérieuse, un excellent repas de cohésion en présence des épouses clôturait cette 
assemblée.  
Durant cette année 2017, le bureau s’est réuni à quatre reprises pour la bonne marche de la 
section……10 avril…22 juin…14 septembre…et 14 décembre (merci pour eux).       
La section a été représentée par le PRESIDENT, ou des membres du bureau et avec la 
participation des adhérents : 
Aux commémorations et fêtes officielles, du 8 mai, du 14 juillet, 25 septembre journée des 
Harkis, 11 novembre et 5 décembre. Comme l’avait précisé notre ancien secrétaire lors de son 
rapport en 2016 un effort concernant la tenue officielle de l’UNP doit se poursuivre. C’est 
comme cela que pourrons mettre en valeur notre association. 
Nous avons participé aussi à différentes cérémonies : 
20 mars : hommage rendu au Maréchal FOCH. 
28 mars : Commission de solidarité à l’ONAC. 
6 avril : à l’AG du CEMC (comité d’entente du monde combattant) Président colonel Nabias. 
19 avril : aux obsèques de Madame AURIGNAC, épouse d’un de nos adhérents. 
28 avril : A/G du souvenir Français. 
18 mai : à la commission solidarité. 
22 mai : Accompagné de son Porte Drapeau et de quelques adhérents, le Président a participé 
à l’arrivée des cyclistes à Barèges dans le cadre du raid Drakkar (participation active de notre 
camarade Hénon qui a fait toutes les étapes. Notre camarade J.P. Brouel a été à leur rencontre.  
27 mai : Journée de la Résistance. 
8 juin : Participation au monument aux Morts pour la journée INDOCHINE 
9 et 10 juin : Congrès National à VERDUN. 
18 juin : Participation à la cérémonie du 18 juin.  
20 juin : à la remise des prix remis à l’occasion du concours sur la résistance à la Préfecture. 
20 juin : invitation du 35° RAP au 70° anniversaire du 35° à la Mairie de Tarbes. 
29 juin : Réunion planification. 
5 juillet : Réunion solidarité. 
16 juillet : Cérémonie à la mémoire des crimes racistes. 
21 juillet : Passation de commandement au 35° RAP. 
20 août : 73° anniversaire de la libération du département. 
27 août : 73° anniversaire de la ville de Tarbes. 
5 septembre : commission solidarité (Président). 
7 septembre : aux obsèques d’Aimé Larroutis, à Bordères sur Echez). 
23 septembre : aux obsèques de notre ami Michel Laignel. 
1° octobre : A Paris, la St Michel Nationale, avec le Président, Omer et J.P. Brouel. Messe et 
cérémonie aux Invalides le matin, défilé sur les Champs et ravivage de la flamme sous l’Arc 
de Triomphe le soir.  
7 octobre : Moment fort pour la section, nous avons célébrée la St Michel avec nos amis du 
Béarn. Très belle journée qui nous a permis d’honorer nos Anciens d’Indochine.  
1° novembre : Cérémonie au cimetière de la Séde. 
9 novembre :   Commission solidarité. 
23 novembre : Marche d’automne avec cette année une forte progression dans la 
participation.     
7 décembre : Réunion annuelle ONAC. 
22 décembre : Le Président représente l’UNP à la cérémonie de décoration de l’étendard du 
1° R.H.P. 



4 janvier 2018 : Vœux du Maire au parc expo 
Je vous rappelle en septembre dernier l’édition du bulletin n° 16  
Je voudrai vous rappeler que notre repas mensuel a lieu tous les 2° jeudi du mois à Laloubère 
à partir de 19 h. au restaurant des Pyrénées. 
Merci au retardataire d’envoyer leur cotisation 2018. 
Je vous remercie de votre attention soutenue…  
 
Rapport Financier présenté par le Trésorier. 
Résultat exercice 2017 : +252.98Recettes : 6118 € 50 – Dépenses : 5865 € 52 – Total 
Trésorerie 4491 € 32 
Le bilan financier, présenté par le Trésorier recevait quitus. 
 
Renouvellement du Bureau.  
Membre renouvelable : Michel BUSSIERE se représente pour un an, Gilles DELASALE se 
représente, Jean MILLOUR et Marcel VIVES ne se représentent pas. 
Nouvelle candidature : Christian GIUGE 
Le renouvellement des Membres du conseil d’administration voyait l’élection de : Christian 
GIUGE. 
Sa composition : Président Michel BUSSIERE (2019) Membres : Gilles DELASALLE (2020) 
Habib LABED (2019) Omer MARIE-MAGDELEINE (2021) Xavier de SAILLY (2020) 
Thierry SAUTRON (2019) Bernard SPIELMANN (2019) Christian GIUGE (2021). 
 
Pause 10 Mns et Election des responsabilités au sein du Bureau 
Composition nouveau Bureau 2017 : Président Michel BUSSIERE,   
                                                            Trésorier   Xavier de SAILLY 
                                                            Secrétaire Christian   GIUGE 
                                                            Protocole Omer MARIE-MAGDELEINE 

Porte-Drapeau Thierry SAUTRON, Adjoint Bernard      
SPIELMANN 

                                                            Membre Gilles DELASALLE…. Habib  LABED 
                                                          
                                                           
 
Les prévisions des principales activités Section 2018 :  
01 et 02 juin   CONGRES à VANNES   – 29 septembre St MICHEL Nationale PARIS 
Dimanche 7 Octobre St MICHEL SECTION – Dimanche 18 Novembre MARCHE d’Automne. 
 
Questions diverses  
  
Notre adhérent Bernard CORCOSTEGUI nous a ensuite présenté le musée de l’ETAP.et il a 
fait appel au volontariat de quelques bénévoles. 
Pour clôturer cette A.G 2018 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 sa 
collaboration et invita tout le monde à sortir pour la traditionnelle photo. 
 
 
 



 
Une photo de groupe réalisée en fin de travaux. 

 
 
 
 
Un apéritif et un repas de cohésion prit sur place avec les épouses, faisait passer à une 
quarantaine de convives un fort agréable moment de détente et de convivialité dans une 
ambiance de franche camaraderie parachutiste. 
 
 
Le Président Michel Bussière    Le Secrétaire (P.I.) X. de Sailly Candau 

 
 

 
 


