
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE UNP 650 

Du 2 février 2020 portant sur l’année 2019. 

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 2 février 2020 à Laloubère 
au restaurant des Pyrénées. 

Accueil et formalités administratives terminées, le Président Michel Bussière fit un retour en 
arrière de 40 ans en dévoilant les photos prises le 26 avril 1980 pour montrer à nos jeunes adhérents le jour ou 
notre drapeau fut remis à l’adjudant chef (er) Jean Messager encore présent parmi nous. Avec 39 présents et 
31 pouvoirs le quorum étant atteint il déclara ouverte l’A/G. Après avoir remercié les membres présents il fit 
observer une minute de recueillement en mémoire des camarades ayant rejoints St Michel au cours de l’année : 
Lieutenant-colonel Yves Gomane décédé le 18.02.2019, le colonel(h) Georges Laffont décédé le 15 juillet 2017 
et en y associant tous nos frères d’armes morts pour la France ainsi que les victimes du terrorisme. Puis il 
souhaita la bienvenue aux membres ayant adhérés au cours de l’année : Réné Chivallier, Eric Cousin, Dominique 
Delhaye, René Sarthou, Cédric Bard, Roland Puigvert, Eloi Cheret, Alain Barron et Pierre Lorho. Il excusa ensuite 
les absents ayant donné procuration. 

Rapport moral du Président : 

AVANT de commencer son rapport le président nous a rappelé les moments difficiles que le bureau et lui-
même ont eu à traverser lors du départ vers st Michel, de Michel Laignel trésorier pendant 15 ans et de Gilles 
Delasalle. 

Puis celui-ci nous a décrit la situation de notre pays et nous a demandé de rester vigilant et de continuer à 
soutenir nos camarades parachutistes confrontés à de durs combats. Il a ensuite fait le point sur l’UNP au 
niveau national en soulignant le bon rapprochement de celle-ci avec notre armée d’active, ainsi que nos très 
bonnes relations avec le siège parisien .Il nous alors fait connaitre la physionomie de la section : Participation 
aux différents conflits : 1 des nôtres a servi au bataillon de Corée..5 en Indochine..35 en Algérie et 49 Opex. 
Moyenne d’âge 72 ans… Il insista sur le recrutement en disant que c’était l’affaire de tous et que la nouvelle 
génération avait toute sa place. Puis il nous brossa rapidement son action pendant ces 5 dernières années. Au 
niveau national..3 congrès..3 st Michel à Paris et au niveau local, avec l’aide du bureau, organisation de 5 St 
Michel..5 marches d’automne. Accompagné de certains d’entre nous le président nous a représenté à toutes 



les cérémonies commémoratives et il insista sur le fait que nous devions être en tenue UNP irréprochables pour 
montrer à nos jeunes paras que la fibre patriotique était toujours présente parmi nous. 

Le Président a ensuite adressé ses remerciements aux porte-drapeaux ainsi qu’aux membres du bureau avant 
de passer la parole au secrétaire et au trésorier puis a lancé un dernier appel pour candidature au bureau. René 
Fournier fit acte de candidature.  

Pour conclure le Président nous annonça qu’en raison de son âge il ne solliciterait un nouveau mandat de 
président et termina son rapport en nous demandant de continuer à porter fièrement notre brevet et béret, 
peu importe la couleur, pour montrer notre attachement à cette belle communauté <PARACHUTISTE>. Quant à 
nos anciens, il nous demanda de leur apporter le soutien qu’ils méritent lors des moments difficiles, et de 
soutenir nos jeunes paras pour les aider dans l’accomplissement de leurs missions. Ensuite sur un plan plus 
personnel, le Président nous fit part de l’honneur qu’il a eu de nous représenter lors de ces 5 années tant au 
plan national que local.  

 

Rapport d’activité du secrétaire : 

Le secrétaire Christian Giuge a présenté le rapport d’activité avec comme support un magnifique diaporama 
réalisé par notre camarade Xavier de Sailly. 

Précédente A/G le 3 février 2019 à Laloubère .A l’issue d’une A/G sérieuse un excellent repas de cohésion en 
présence des épouses clôturait cette A/G. Durant cette année 2019 le bureau s’est réuni à quatre reprises pour 
la bonne marche de la section : 14 juin, 13 septembre, 18 octobre et 13 décembre… La section a été 
représentée par le PRESIDENT, ou des membres du bureau et avec la participation d’adhérents : 

Aux commémorations et fêtes officielles, du 8 mai, 14 juillet, 25 septembre (harkis) 11 novembre et  
5 décembre. 

Depuis la dernière A/G le Président et la section ont participé à différentes cérémonies : 
3 février  :  Assemblée générale à Laloubère.  
22 février  :   Obsèques du Lieutenant-colonel Georges GOMANE. 
14 mars  :   Commission de solidarité à l’ONACGV.  
20 mars  :  Commémoration de la mort du maréchal FOCH. 
12 avril  :  Assemblée générale du Souvenir Français. 
25 avril  :   Assemblée générale du C.E.M.C. 
28 avril  :  Journée de la Déportation. 
30 avril  :  Commission de solidarité à l’ONACVG 
3 mai :  Vernissage exposition (Mémoire de la guerre d’Algérie) 
8 mai  :  Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 
10 mai  :   Conférence sur l’Algérie à l’ONACVG. 
27 mai  :  Journée de la Résistance. 
13 juin  :  Journée d’hommage aux (Morts pour la France en Indochine) 
18 juin  :  Appel du 18 juin. 
25 juin  :  Commission de Solidarité à l’ONACVG. 
27 juin  :   Réunion calendrier du 2e semestre. 
3 juillet  :  Passation de commandement au 35e RAP 
11 juillet  :  Obsèques à Pau de Marc DESAPHY un des fondateurs de l’UNP.  
13 juillet  :   Fête Nationale à Tarbes. 
21 juillet  :   Journée de la Résistance. 
22 juillet  :  Obsèques du Colonel (h) Georges LAFFONT. 
25 août  :  Commémoration de la Libération de la ville de Tarbes.  
4 septembre  :  Commission de Solidarité à l’ONACVG. 
25 septembre  :  Journée des Harkis 
29 septembre  :  St Michel Nationale à Paris avec Omer et Jean-Pierre. 
13 octobre  :   Moment fort pour la section avec la St Michel à St Sever de Rustan.  



1er novembre  :  Journée nationale du Souvenir au cimetière de la Sède de Tarbes. 
11 novembre  :  Cérémonie aux Allées Leclerc pour l’Armistice. 
22 novembre  :  Présence avec le drapeau à l’A/G de la SMLH65. 
24 novembre  :  Marche d’automne suivie d’un repas.  
5 décembre  :  Cérémonie au monument aux Morts de Tarbes pour les morts en Algérie, Tunisie et Maroc . 
9 janvier  :  Vœux du Maire au parc exposition.  

En septembre dernier édition du bulletin n° 18. Je voudrais vous rappeler que notre repas mensuel a lieu tous 
les 2e jeudi du mois à Laloubère à partir de 19 h.au restaurant des Pyrénées. 

Je vous remercie de votre attention soutenue… 

 

Rapport financier par le trésorier Xavier de Sailly : 
Résultat exercice 2019 : dépenses : 6.439 € 68 / Recettes : 6.768 € = +328 € 32 . 
Trésorerie au 31.12.2019 : 4.607 € 11. 
Mise aux votes de l’Assemblée le Rapport moral du Président, le rapport d’activité et financier obtinrent quitus 
à l’unanimité. 

Renouvellement du bureau : 

Membres renouvelables : Michel Bussiere, Serge Cayla Pierre Hayani, Laurent Evrard, Xavier Joly de sailly, Omer 
Marie-Magdeleine, Thierry Sautron, Bernard Speilman et nouvelles candidatures retenues par l’assemblée 
générale ou représentée : Philippe Formosa et René Fournier. 

Pause de 10 mn et élection du Bureau : 
Composition de nouveau bureau à compter du 2 février 2020 : 
Président :  Philippe FORMOSA 
Trésorier :  Xavier JOLY de SAILLY  

Adjoint :  Laurent EVRARD 
Secrétaire :  Michel BUSSIERE 

Adjoint :  Christian GIUGE 
Protocole :  Omer MARIE-MAGDELEINE 
Webmestre :  Serge CAYLA 
Porte-drapeau :  Thierry SAUTRON 

Suppléant :  Pierre HAYANI 
Membres :  Bernard SPLIEMAN, René FOURNIER 
Suite à l’élection du nouveau bureau, le Président Philippe Formosa se présenta à l’assemblée. 
 
Prévisions activités 2020 : 
Courant avril : visite du musée du Para à Pau (en principe le 28 avril), • 12 et 13 juin : congrès National à 
Besançon • 26 septembre : St Michel à Paris • 4 octobre St Michel section et 3e dimanche d’octobre marche 
d’automne. 
 
Aucune question n’ayant été posée fin de A/G. A l’issue un excellent repas pris sur place avec épouses, faisait 
passer à une cinquantaine de convives un fort et agréable moment de détente dans une ambiance de franche 
camaraderie parachutiste. 
 
 
 

 Le secrétaire M. Bussière, Le Président P. Formosa, 


