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                          PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE ET ORDINAIRE 

                                            DIMANCHE 01er MARS 2020 

                                                         (EXERCICE 2019) 

 

L'Assemblée Générale statutaire et ordinaire de l’exercice 2019 de l'UNPRG-TPM s'est tenue le 

Dimanche 01er Mars 2020 à l’Escale Louvois (Résidence Igesa) Boulevard Louvois à Toulon.  
 

La séance est ouverte à 10h00 par le Président Guy EDERNON  qui souhaite la bienvenue à 

l'assistance ainsi qu’aux personnalités civiles et militaires présentes :  

- Général  (2s) de Gendarmerie Paul ROCHER. 

- Général (2s) de Gendarmerie BURIE 

- Madame LEVY,Geneviève, Députée du Var, conseillère Municipale représentant notamment 

Monsieur Hubert FALCO, sénateur-Maire de TOULON. 

- M. Michel CAMELI Conseiller Municipal de Toulon délégué aux anciens combattants  

- Monsieur BERTRAND,Jean-Louis, Président UNPRG section de Draguignan et représentant 

Monsieuer SINICAGLIA,Joseph Président départemental de l’UNPRG. 

- Monsieur GILLAUX,  Lieutenant,commandant la BGARM de TOULON et son Adjoint 

 

M. EDERNON remercie également de leur présence :  

- Mme OMNES,Maria Présidente du Comité du Var 1 «  des Amis de la Gendarmerie », M.  PINOS 

Président des Médaillés Militaires, Monsieur Louis FIORI, Président de l’association varoise de 

l’Appel du 18 Juin . 

 

Il donne également la liste des personnalités excusées. 

- Monsieur Alexandre, MALO , Colonel Commandant le Groupement de gendarmerie 

Départementale du Var. 

- Monsieur REMY, Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie Maritime 

Méditerranée à TOULON 

- Monsieur Philippe VITEL, Vice Président du Conseil Régional 

- Madame BEGEY,Françoise, Présidente de l’association « Ceux de Verdun » 

 

Avant de débuter la séance, le Président donne lecture des militaires de la gendarmerie décédés en 

2019  dans l’exercice de leur devoir. Cette lecture est suivie d’une minute de silence en hommage 

aux disparus. 
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Il  énonce également le nom  des adhérents et adhérentes de l’Association décédé(e)s au cours de 

l’année écoulée.  

 

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE :  

Huguette BESSET Secrétaire ,absente pour des raisons de santé, est suppléée par Madame 

MAZET,Michèle, secrétaire-adjointe .Cette dernière présente les rapports moral et d’activité de 

l’année 2019.  

Un point est présenté sur l’effectif des adhérents. Celui-ci est en régression , de trop nombreux 

décès et quelques démissions n’ont pu être compensés par de nouveaux recrutements. En cela, le 

Président souligne l’absolue nécessité de s’impliquer davantage pour faire connaitre et faire 

adhérer les jeunes génération de retraités de l’Arme. 

Une action quotidienne , soutenue, est apportée à nos adhérents les plus vulnérables et 

fragiles .Hélas les moyens de l’association sont limités et ne peuvent répondre totalement au 

constat qu’elle est amenée à faire .L’année 2019 a permis la distribution de 205 colis de Noel, et 

ceci grâce au soutien de la Mairie de TOULON par l’attribution d’une subvention de 600euros et 

notamment par la générosité de quelques donateurs  tels que Monsieur SENANEDJ, André, chef 

d’entreprise dirigeant la Socièté SECURI-France.   

Il est souligné, les difficultés grandissantes des personnes les plus âgées et dont les revenus ne 

permettent pas l’accès à une EPHAD faute de revenus suffisants.Des dispositions sociales 

particulières sont à espérer,chacun ayant droit à une fin de vie décente.  

Au plan des activités un rappel est fait des manifestations patriotiques et commémoratives 

auxquels le Président a participé  (près de 70 pour 2019) avec la présence du porte drapeau et de 

membres du CA  en certaines occasions. Les sorties et déjeuners organisés par l’association sont 

aussi rappelés. Celles-ci rencontrent toujours du succès !  

Présentés au vote de l’Assemblée le rapport moral et le rapport d’activité sont adoptés à l’unanimité.  

 

RAPPORT FINANCIER : 

En l’absence du Trésorier,Monsieur VAN DEN BOSSCHE,Christian,  M. EDERNON donne lecture du 

rapport financier avec présentation du bilan 2019 et du budget prévisionnel 2020. Ils font l’objet 

d’une présentation sur écran avec tableaux chiffrés présentant les dépenses et les recettes.  

Le rapport financier présenté au vote est adopté à l’unanimité par l’Assemblée.  

 

VERIFICATEUR AUX COMPTES : 

M. Michel DI JORIO vérificateur aux comptes  donne lecture de son rapport et propose de donner 

quitus au Trésorier pour son bilan. Ce qui est fait à l’unanimité.  

Les rapports moral, d’activité et financier peuvent être consultés par ceux qui le souhaitent. En 

faire la demande au Président.  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Le Conseil d’Administration doit être complété pour tenir compte du retrait de sa fonction de 

Trésorier Monsieur VAN DEN BOSCHE,Christian.   

Un appel à candidature est lancé pour : un trésorier et un trésorier suppléant, un secrétaire  

adjoint , un ou une déléguée aux veuves et veufs 

Le Président insiste sur la nécessité de compléter le Conseil d’Administration (notamment le 

Trésorier et trésorier adjoint) et invite les personnes intéressées à se manifester auprès de lui. 

Ainsi les candidatures suivantes se sont manifestées : 

Madame MAZET,Michèle, jusque là secrétaire-adjointe, postule pour la fonction de Trésorière. 

Monsieur FAYON,Stéphane, présente sa candidature à la fonction de secrétaire-Adjoint et délégué 

à la communication. 

 

 

 

 

Monsieur MAILLE,Bernard se propose à la fonction de délégué aux veuves et veufs. 



 

La composition du Conseil d’administration  se présente dorénavant comme suit :  

- M. Guy EDERNON Président  

- M. Robert LICARI Vice-Président 

- Mme Huguette BESSET Secrétaire 

- Mme MAZET,Michèle, Trésorière 

- Monsieur FAYON,Stéphane, secrétaire-Adjoint délégué à la communication  

- M. Jean Pierre MATHIS chargé de mission voyages et sorties  

- Mme Arlette YUNG Déléguée aux Veuves et voyages et sorties  

- Monsieur MAILLE,Bernard, délégué aux veuves et veufs 

- Mme Martine RIPOLL déléguée aux veuves adjointe  

- M. Patrick RIPOLL délégué aux relations publiques et communication  

- M. Dominique DECUCQ Porte drapeau  

- M. Robert VIALA porte drapeau suppléant  

- Mme Françoise BEGEY porte drapeau suppléante 

- Monsieur DI JORIO, Michel, vérificateur aux comptes, chargé des animations 

- Monsieur JUMANUS,Christian ,Webmaster, adjoint à la communication 

Les membres du Conseil d’administration élus pour 2 ans lors de l’Assemblée Générale de 2019 sont 

reconduits jusqu’en 2021, date du renouvellement de l’ensemble du Conseil. 

 Ainsi présenté, et soumis au vote, le nouveau conseil  d’administration est adopté à l’unanimité.  

 

INTERVENTIONS :  

Monsieur CAFIERI,Alain, Gestionnaire de patrimoine, retraité de Gendarmerie, adhérent à notre 

association, a bien voulu  présenter son activité et développer devant l’assistance les différentes 

facettes de son métier. Il met un accent particulier sur les éventuelles dispositions à préconiser 

face au vieillissement. Il assure par ailleurs se tenir à disposition de chacun , tout en précisant sa 

prédilection pour les retraités de l’arme et ses honoraires aménagés à leur bénéfice. 

Madame LEVY,Députée du Var , renouvelle son attachement à l’association dont elle dit ressentir un 

véritable pouls.Elle souligne la bonne tenue de celle-ci. 

Monsieur CAMELI,Michel, avec sa verve habituelle, ne tarit pas d’éloge à l’égard de l’association 

dont il dit qu’elle est un exemple. Il maintient son soutien.   

 

LE MOT DU PRESIDENT  

M. Guy EDERNON Président tient à renouveler ses remerciements aux autorités civiles et 

militaires qui ont bien voulu honorer de leur présence cette Assemblée. Il dit combien il est 

important pour l’association de se sentir soutenue et accompagnée. 

Par ailleurs, il s’inquiète de l’actualité stressante, inquiétante. Dégradation climatique, montée 

vertigineuse de la violence sous toutes ses formes ,l’attrait matériel au détriment de l’esprit, 

autant de sujets d’inquiétude qui impacte la société. Il dénonce les dangers des progrès techniques  

et scientifiques notamment ceux concernant la discipline informatique qui si elle n’est pas maitrisée 

peut devenir une véritable arme dévastatrice.La machine ne peut se substituer au cerveau humain 

capable d’émotions qui le conduisent à raisonner, à aimer. 

Il met également l’accent sur l’actualité et réitère son soutien aux forces de l’ordre, Gendarmerie, 

Police sujettes à des mises en cause intolérables s’agissant de violences, il responsabilise cette 

minorité agissante et violente cherchant le désordre et l’anarchie. 

Enfin il espère qu’à propos de la réforme des retraites la spécifité du métier de gendarme ou 

policier, sera prise en compte, ce qui ne serait qu’une juste reconnaissance de la société à leur 

égard.  

 

 

 

 

  



Il termine son propos indiquant qu’il ne demandera pas le renouvellement de son mandat de 

Président l’année prochaine en 2021 

RECOMPENSES :  

M. EDERNON remet ensuite la médaille de bronze de l’Union Nationale des Personnels et Retraités 

de la Gendarmerie à M. VAN DEN BOSSCHE ,Christian, pour les services qu’il a rendu en sa qualité 

de trésorier durant ces deux dernières années. 

Une deuxième médaille de bronze sera attribuée ultérieurement à sa récipiendaire absente pour 

des raisons de santé.  

L’ordre du jour ayant été épuisé le Président déclare l’Assemblée Générale close et invite 

l’assistance à partager le verre de l’amitié.  

 

                                La Secrétaire                                                    Le Président  

                            Huguette BESSET                                              Guy EDERNON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 


