
 

1- Accueil et mot du Président.  

La section retrouve une sérénité après quelques semaines difficiles notamment en terme de 

réorganisation des membres du bureau.  

Suite à la démission de Philippe BELEY, Patrick GAUTHIER est notre nouveau président 

pour un mandat de trois ans depuis janvier 2022; 

Elu à la majorité des voix des membres du bureau  sauf une abstention et un absent. 

Parution d’un article dans le Dauphiné Libéré. 

Son épouse Rita prend la charge du poste de secrétaire. 

Gilles DALLAPORTA est élu 1er Vice-Président et est chargé de la Chancellerie. 

 

Le siège social de la section est transféré à SAINT ALBAN DE ROCHE au domicile de Rita et 

Patrick au 11 Chemin de l’Hallebardier 38080. 

Le compte bancaire est transféré dans le Nord Isère au CASRA de la GRIVE 

Jean VILLA est nommé TRESORIER, ses prises de fonctions se feront fin mars. 

 

Toutes les démarches administratives sont réglées pour que nous puissions nous tourner 

vers nos objectifs de développement de l’image de notre association départementale, 

mettre en place les outils de communications, générer de nouvelles adhésions.  

C’est avec une profonde émotion que nous accueillons dans nos rangs les retours d’Albert 

MILLET et de Jean Claude HAZARD.  

La parole est donnée à nos deux amis qui se sont exprimés comme il se doit.  

Albert a exprimé des souhaits que nous allons mettre en œuvre dans un esprit d’équipe. 

La section peu enfin participer aux cérémonies en 2022 dans le respect des mesures sani-

taires COVID19 qui seront peu à peu levées pour la joie de tous(tes). 

 

A l’ordre du jour : 

Rappel des démissions   

Point financier 

Point sur les effectifs 

Boutique 

Communication 

Les nouvelles des malades 

L’organisation du congrès  à Carcassonne 

L’organisation de la journée de cohésion à Autrans 

L’organisation de la SAINT MICHEL à SAINT ALBAN DE ROCHE 

 

Remerciements aux membres actifs, présents sur les cérémonies notamment en Nord Isère  

Pointage du nombre des participants  et des absents/présents en salle : 

Nb de participants : 18 

Présent Absent 

Bureau 

Patrick GAUTHIER 

    Gilles DALLAPORTA 

    Albert MILLET 

Rita GAUTHIER O’SULLIVAN 

Bernard BRIZET 

    Jean Pierre BRU 

    Jean Claude HAZARD 

René LE MOUEL 

Maurice PERRIN 

    Didier SIMONNET 

    Jean VILLA 

Ouverture de la réunion 
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Situation du compte au 15 du mois de Mars: 9 558, 01 € 
Le Président présente un état des dépenses et des recettes 

Situation des dons : 183,50 € pour un prévisionnel 2022 de  750,00 € 

Situation de la caisse : 237,20 €   

Situation des subventions accordées : 100,00 € en prévision 
 

A noter une implication des membres du bureau dans diverses démarches 

auprès des institutions et élus locaux pour obtenir des subventions. 

Cette démarche consiste à produire des courriers auprès des mairies locales 

par un envoi en nombre et espérer recueillir ainsi un retour financier. 

La tache ne sera pas facile mais les volontés sont bien présentes dans tous les 

esprits. 
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3 - Le coin des adhérents 

2 - Finances 

Situation du nombre d’adhérents au 15 du mois : 97 

Titulaires  : 66 

Veuves de paras : 12 

Membres associés : 03 

Membres amis : 16 

Nouveaux entrants du mois : 2 

Nous avons apprécié la venue de IHOPU Emmanuel un ancien du 1er RHP 

La Gazette du Para 

Votre  nouveau 

trésorier  

JEAN VILLA 

U N I O N  N A T I O N A L E  D E S  P A R A C H U T I S T E S  
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4 - Activités de la section 

GONGRES CARCASSONNE du 20 et 21 Mai Prochain 

Les inscriptions sont closes -  Total 18 participants 

Réservations faites à l’hôtel LE CENTRAL **  

La section offre un budget de 100€ aux participants à répartir soit sur le prix 
de l’hôtel soit dans d’autres frais. 

Maurice PERRIN rappel que la journée de cohésion se fera à AUTRANS 

5 - Suivi social 

René LE MOUEL et Gilles DALLAPORTA donnent des nouvelles de nos anciens 

et ceux qui sont malades 

6 - Internet 

Didier est félicité pour son travail accompli. Le Président tient à confirmer que 

le site internet fera l’objet d’une remise à jour dans les prochains mois. 

7 - Boutique 

Jean VILLA étant absent excusé, le Président tient à préciser la boutique sera 

désormais gérée par le trésorier. 

8 - La parole est donnée 

Après avoir entendu Jean Claude HAZARD et Albert MILLET en début de 

séance, il est décidé qu’un courrier sera adressé aux adhérents pour acter le 

travail accompli par Yvonne MILLET . Le Président précise que l’esprit 

d’équipe est au rendez-vous y compris la convivialité;  

Enfin le printemps 

Prochaine réunion 

Mercredi 13 MAI 2022 
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