ASSOCIATION des PERSONNELS, des
RETRAITES et des SYMPATHISANTS
de la GENDARMERIE
TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

------------------------------------------------Siège social : Maison du Combattant Place Douaumont 83000 TOULON

____________________

Présentation de l’Association
BONJOUR à TOUTES & TOUS
Notre association a vu le jour le 27 février 2022 (après une désaffiliation de l’UNPRG)
Elle est autonome, indépendante et s’étend sur la métropole TPM.
L’association a pour objet :
• Rassembler les personnels d’active, les retraité(e)s, les veuves et veufs et
sympathisants de la Gendarmerie ;
• Permettre le groupement en vue de l’entraide entre tous les membres de la grande
famille de la Gendarmerie ;
• Exalter les sentiments de solidarité en assurant la continuité des relations entre le
personnel retraité et le personnel d’active pour y entretenir une bonne camaraderie ;
• Perpétuer les traditions de devoir et d’honneur en usage dans la Gendarmerie Nationale,
soutenir son prestige et améliorer ses conditions morales et matérielles ;
• Etre présente dans les organismes consultatifs et être l’interlocuteur privilégié des
institutions et organismes locaux pour prendre une part active aux études et actions de
nature à sauvegarder les intérêts , améliorer les conditions d’existence et la qualité de
vie de tous les ressortissants de la gendarmerie (retraités, veuves, veufs, orphelins,
personnels en activité) ;
• Mettre en œuvre les actions visant à améliorer les conditions d’existence et la qualité
de vie de ses adhérents ; apporter aide morale, financière et solidarité en faveur d’autres
publics en situation de fragilité.

_______________________________________________________________________

Nouveau Conseil d’Administration
Mme Claude PEILLON - Présidente
Mr Guy EDERNON - Président d’Honneur
Mr Robert LICARI - Vice-Président
Mme Huguette BESSET, Secrétaire
Mr Stéphane FAYON – Secrétaire adjoint
Mme Michèle MAZET –Trésorière
Mr Paul PINOS – Trésorier adjoint
Mr Jean Pierre MATHIS – Chargé Mission communication voyages sorties – Porte drapeau suppléant
Mr Michel DI JORIO - Délégué aux animations et relations publiques
Mme Arlette YUNG – Déléguée aux veuves/veufs – voyages
Mme Martine RIPOLL- Déléguée aux veuves/veufs
Mr Bernard MAILLE - Délégué aux veuves/veufs
Mr Patrick RIPOLL - Relations publiques communication
Mme Françoise BEGEY – Porte drapeau
Mr Dominique DECUCQ - Porte-drapeau
Mr Robert VIALLA – Porte drapeau adjoint
Mr Alain CAFIERI - Ambassadeur correspondant Marseille – conseil en gestion patrimoine
Réunion du bureau :
Le dernier vendredi du mois.
Réunion du conseil d’administration :
Une fois par trimestre.

Contact de la Présidente

Vous pouvez joindre la présidente soit :
- Par courrier : 124 rue Clio, Collines de Sainte Musse – 83100 TOULON
- Par mail : aprsg83@gmail.com
- Par téléphone : 07.66.77.95.46

Carte d’Adhérent

Une nouvelle carte d’adhérent, avec le nouveau logo de l’association va être envoyée par courrier
à tous les adhérents.
______________________________________________________________________
Permanences de l’Association à la Maison du Combattant
•

Tous les vendredis de 14 heures 30 à 16 heures 30 par un membre du conseil d’administration.
___________________________________________________________________________

Bienvenue aux nouveaux Adhérents
Cotisation :

22 € : retraité/actif/sympathisant
11 € : veuve/veuf (gendarmerie)
33 € : couple

