
     Compte rendu de la réunion des anciens SP de l’UR le 26/11/2021 à Melun 

 

Reprise de nos réunions arrêtées depuis le 22/11/2019 à cause du covid. 

 

PRESENTS :   pour le 95   Sabatier ; Hevin 

                       pour le 91    Miausset ; Castanedo 

                       pour le 78    Roux ; Martel  

                       pour le 77    Peugniez ; Cloarec ; Dupré ; Laurent ; Rougerie     

POINT après le congrès de Marseille : 

Les congressistes de nos 4 départements se plaignent du manque de temps accordé aux commissions 

en général. 

Il devait y avoir des navettes des parkings pour aller au congrès en fait pas de navettes ; problème de 

signalisation du congrès dans la ville que personnes ne connait. 

A l’intérieur de ce congrès bonne signalisation et très bonne organisation de tous les stands. 

 

Désignation d’un représentant des anciens à l’UR pour l’Ile de France en vue de mon remplacement :  

Stéphane Castanédo du 91avec le grade de Lt Colonel se propose, les participants sont tous d’accord, 

le président de L’UR devra communiquer à la section des anciens de la fédération ce changement 

interviendra le 1/1/2022. 

Adresse mail de ce dernier : castanedo.stephane@orange.fr        Tél.portable 06 72 00 40 03 

 

Point sur le journal ASP MAG destinés aux anciens : 

Ce journal est tiré à environ 4000 exemplaires alors que nous sommes environs 50000, il y a trop 

d’articles sur les interventions récentes d’après nous, il faut faire des articles afin de mettre les gens 

en valeur dans tous les départements sur ce qu’ils ont fait dans le passé quelque soit le grade, faire 

aussi des articles sur les grosses interventions qui ont eu lieu dans le passé. 

 

Points sur les représentants de la BSPP :  

Ces derniers nous confirment de la création de la 7eme compagnie dédiée uniquement aux anciens 

et le regroupement des amicales au sein des départements. 

 

Lieu de la prochaine réunion des anciens de l’UR : 

La prochaine réunion aura lieu dans le 91 à une date qui reste à déterminer. 

 

mailto:castanedo.stephane@orange.fr


Nous prenons la direction du restaurant administratif afin de prendre un repas amélioré en présence 

de notre directeur.  

Dany ROUGERIE 

 

 

 

                        


