Union Nationale des Officiers de Réserve
et des organisations de réservistes
Fondée en 1922 / Reconnue d’utilité publique par décret du 24 février 1967

Région Rhône Alpes

Annecy, le 7 juillet 2022

Monsieur le Président National UNOR,

La région Rhône-Alpes a organisé pour le centenaire de l’UNOR un double évènement en Savoie :
•
Une superbe conférence sur l’armée des Alpes en 1940 à Bourg-Saint-Maurice, le samedi 2
juillet 2022, devant le maire et plus de 60 personnes très intéressées car connaissant parfaitement les lieux
et ayant des parents ou amis dans les combats. Tu as eu l’occasion de faire connaître l’UNOR à toutes ces
personnes. Une réussite clôturée par le vin d’honneur du maire. Objectif atteint.
•
Une cérémonie magnifique dans le lieu grandiose des Chapieux, le dimanche 3 juillet, en
présence de toutes les hautes autorités du département, des chefs de corps des 7° BCA et 13° BCA, des
Chasseurs du 7° BCA, des militaires en tenue et armes de 1940, 60 drapeaux… Tu as pu présenter l’UNOR
à toutes les autorités et aux 400 spectateurs présents. Vin d’honneur du maire permettant les échanges puis
repas sur place avec une partie des réservistes présents. Là encore objectif atteint.
Tu m’as fait remarquer que la vingtaine de réservistes présents soit le samedi soit le dimanche ne
provenait que de trois des associations de la région. Effectivement je le regrette comme toi car cette
manifestation était annoncée depuis le Conseil régional de décembre 2021 et comme te l’a montré notre
ancien président Etienne Tissot, plusieurs rappels et convocations (dont il est destinataire comme les
présidents), avaient été envoyées. Toutes les associations avaient donc eu six mois pour s’organiser.
Le tableau joint en bas de page est le tableau final 2021 transmis par le comptable de l’UNOR. Il
répertorie les associations de la région. Voici quelques commentaires.
•
L’AOR01 est une association qui fonctionne très bien avec un président dynamique et efficace.
Empêché dimanche il m’avait prévenu que son trésorier représenterait l’association. Le matin même celuici a communiqué son absence… Le président en est certainement autant déçu que moi !
•
Drôme-Ardèche : après le décès subit de l’ancien président, un nouveau président relance
l’association. De plus il vient de se fracturer la jambe… circonstances atténuantes.
•
Grenoble : le président m’a tardivement signalé qu’il n’y aurait pas de participation.
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•
Loire : le président démissionnaire m’avait signalé la présence du responsable national tir mais
tardivement celui-ci a dit qu’il ne viendrait pas. C’est apparemment une association en crise que j’espère
passagère car il y a des membres.
•
Lyon : représentée par deux membres.
•
Savoie : la cérémonie du dimanche reposait sur elle. Un grand merci à son président et au
maître de cérémonie. De plus participation fournie de membres en tenue militaire ou civile.
•
Haute-Savoie : représentée le samedi et le dimanche (deux personnes).
•
AORSL : le président a prévenu qu’il ne pouvait pas être présent ni envoyer un membre.
•
Roanne a disparu depuis 3 ans et Romans depuis plus de 10 ans …
Après ces quelques commentaires que j’envoie en même temps aux présidents de Rhône-Alpes, je
pense que la région Rhône-Alpes a organisé un beau centenaire même si on peut regretter l’absence de
participation de certaines associations.
Je joins ci-dessous des liens pour visionner de nombreuses photos.
La présence du président national et de la responsable de communication a été appréciée.
Bien sincèrement.

2021
ASSOCIATIONS

COTISATIONS

ABONNEMENTS

50

9

7

4

4

2

420 - LOIRE

30

30

690 - LYON - RHONE

90

010 - AIN - BOURG EN
BRESSE
260 - DROME ARDECHE VALENCE
380 - GRENOBLE

730 - SAVOIE CHAMBERY
740 - HAUTE SAVOIE ANNECY
741 - SUISSE LEMAN GENEVE

25

8

80

77

10

3

422 - ROANNE
261 - ROMANS - BOURG
EN PAUGE

Ingénieur en Chef (H) Alain COURTOIS
Président du Conseil de Région UNOR Rhône-Alpes

Liens pour des photos
• Mairie de BSM : https://photos.app.goo.gl/qTuiAoFb4iATqPUa9
• Mick Allouis : https://photos.app.goo.gl/jH5ccRJmQ2N86yD36
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Liste des destinataires
• LCL Philippe RIBATTO, Président UNOR
• PP Marie-Pierre ANTOINE, Responsable Communication UNOR
Membres territoriaux
• IC2 Alain COURTOIS, Président AOR74, Président régional
• MCSHC Jean-Jacques LEHOT, GORSSA, Vice-président régional et trésorier
• LCL Jean-Claude MIGUET, Président AR Savoie, Secrétaire régional
• CF Jean-Luc LOGEL, Président AORL (Lyon / Rhône)
• LCL Jean-Louis PIERRET, Président AOR Ain
• CE Peter HERGET, Président RCRL Saint-Etienne
• CC Olivier DUPONT, Président AOR Suisse Léman
• CV Jean-Paul AUSSEL, Président ACRR Grenoble
• CEN Emmanuel GUILLOT, Président AOR Roanne
• CC Jean-Michel NALPOWIK, Président ACR Drome-Ardèche
Délégués régionaux des associations nationales
• LCL Jean-Paul LEJEUNE, Délégué ANORAA Zone de Défense Sud-est
• CE Jérôme BOISSONNET, ANRAT
• LCL Christian GUGLIELMI, UNPRASEO
• CL Christian VALESA, ANORGEND
Invités
• CL Jean-Pierre BONNEVIE, Conseiller Réserve ZDSE
• MCSHC Etienne TISSOT, Ancien Président UNOR, Administrateur honoraire
• CL André MUDLER, Administrateur Honoraire UNOR
• CNE Gérard CHASSANDE-MOTTIN, chef de projet Chapieux
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