
LE TRAIT D'UNION
Bulletin d'information de la section « AUBE & HAUTE-MARNE »

de l' UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE
                                                                                                            
                 Novembre 2015                           

LE MOT DU PRESIDENT
             
               Cher(e)s Adhérent(e)s,

           Dans mon précédent édito, je vous faisais part de ma participation à la 30éme Assemblée Générale
Nationale qui s'est tenue les 27 et 28 mai à NEUVY sur BARANGEON. A l'occasion de ce dernier bulletin de
l'année, je souhaite vous en relater quelques moments forts, mais aussi vous faire part du fait  que son
déroulement  s'est  effectué  dans  de  très  bonnes  conditions,  un  très  bel  amphi  avec  de  bons  moyens
audiovisuels et, de surcroît, dans un cadre superbe.
Les rapports ''Moral'', ''d'Activité'' et de ''Contrôle financier'' ont été votés à l'unanimité des participants. Le
Président sortant  -Marc PALLUAUD- est reconduit dans ses fonctions ainsi que le vice-président Philippe
MOUE et le secrétaire administratif, Maurice LAGENEBRE. La fonction de trésorier est assurée par Jean-
Claude GRATPANCHE, notre ami Michel GABET ne souhaitant plus occuper ce poste.
             
Les principaux points marquants de cette Assemblée :

• Une situation financière saine, une stabilité du nombre des adhérents malgré le vieillissement de
ceux-ci et la réserve des nouveaux retraités à rejoindre notre association.

• Les retraités représentent  une masse relativement  importante de la  population (15,4 millions de
personnes) mais totalement inorganisée, en tous cas insuffisamment structurée pour peser sur le
pouvoir politique.

• Des syndicats de policiers fortement affairés à la défense des intérêts de leurs mandants dans le
quotidien (conditions de travail, stress, exigences...) et il leur reste peu de place à consacrer aux
retraités en prise avec les lois Fillon de 2003.

Les travaux de cette  Assemblée Générale  se sont  clôturés par  l'élaboration d'une motion des vœux et
résolutions portant sur 10 points. Vous trouverez celle-ci en pièce jointe et j'invite chaque adhérent(e) à en
prendre connaissance.

Enfin, je ne peux pas terminer ce mot sans souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous de bien terminer
l'année et de passer de très bonnes fêtes.

                          Très Amicalement.                                                Pierre FREMY

LA VIE DE LA SECTION

BIENVENUE A CEUX QUI NOUS REJOIGNENT     :

Nous sommes heureux d'accueillir  parmi nous trois nouveaux collègues :    Yves DUTAT qui a
terminé sa carrière à la CRS35 et est parti en retraite en 2007, ainsi que  Gérard FORESTIER  et  Alain
VENEL du commissariat de TROYES, respectivement retraités en 1998 et 1995. 

Nous renouvelons à chacun nos souhaits de bienvenue au sein de l' U.N.R.P.
     



      

    CAMPAGNE DE PUBLICITE     :

 La Section UNRP Aube-Haute Marne a fait parvenir aux D.D.S.P de
l'Aube et de la Haute-Marne, ainsi qu'au Commandant de la CRS 35,
une  affichette  éditée  par  le  Bureau  National.  Nous  leur  avons
demandé de bien vouloir la diffuser dans le but de faire connaître
notre association auprès de nos collègues actifs. 

   Un accueil favorable nous a été réservé... 
                                                             
                                                              A  suivre maintenant !

 
TEMOIGNAGE     de Gilbert CARTIER:   Mandaté lors de l'assemblée générale qui s'est tenue au ''Pavé
des Halles'' le dimanche 22 mars, j'ai  assisté à la 30éme assemblée générale nationale de l'UNRP qui a eu
lieu  à  Neuvy  sur  Barangeon  dans  le  Cher,  au  cœur  de  la  Sologne  bérichonne  les  27-28  mai  2015,
accompagnant notre Président Pierre FREMY.
A notre arrivée, le 26 mai en soirée, nous pénétrons dans le Domaine de la Grande Garenne et participons à
la cérémonie patriotique devant la stèle où trône un personnage illustre, Mr André Maginot (1877-1932),
qui fut Ministre des pensions deux fois et le constructeur de la ligne fortifiée à la frontière de l'est.
Les  deux  jours  suivants  ont  été  uniquement  consacrés  aux  travaux  de  l'A.G,  matin  et  après-midi,  très
instructifs et dans une bonne ambiance. Un grand merci à notre Président national, à tous les membres qui
se  sont  succédés  à  la  tribune  et  qui  répondaient  à  tous  les  intervenants.  Je  tiens  à  ajouter  que  notre
Président  Pierre  FREMY  a  eu  l'honneur  de  dire  quelques  mots  du  haut  de  la  tribune,  sous  les
applaudissements.
L'assemblée générale se termina vers 17 heures 30 le 28 mai dans une ambiance conviviale et un dîner
d'exception clôtura ces moments forts de la vie de notre association. Le lendemain matin nous quittions le
domaine après avoir échangé de nombreuses poignées de mains.
                                                                                                                       Gilbert CARTIER

   
NOTRE PARTICIPATION AUX COTES DU COLLECTIF DES RETRAITES DE L'AUBE     :

Nous avons été conviés  à une réunion organisée par le collectif unitaire des retraités de l'Aube le 30 juin.



Elle  portait  sur  l'accueil  des  personnes  âgées  aux  urgences  de  l'hôpital  de  Troyes,  puis  sur
l'augmentation inconsidérée des tarifs d'abonnement annuel des seniors par la TCAT. Il a été décidé de
mener des actions tant auprès de la direction de l'hôpital, que celle de la TCAT.

UNE SOIREE  DANS LA BONNE HUMEUR     :

Notre soirée ''Moules-frites'' s'est tenue le 25 septembre à la Brasserie de l'Horloge à BUCHERES et ce
sont 53 participants qui ont fait le choix de partager cet instant de convivialité. 
Accueilli à 19 heures 30, nous étions invités à nous installer autour de plusieurs tables afin de débuter la
soirée par un ''apéritif maison''. Vint ensuite la valse des poêlons … renfermant les mollusques préparés
à la marinière (dommage que certains aient ''manqué d'ouverture ''), accompagnés de.... frites ! Pour faire
couler il était proposé vin rouge, rosé ou blanc au choix, sans omettre ... la carafe d'eau.
Au fil du temps, dans une excellente ambiance, voici l'instant ou Madame Edith MICARD se présente
avec  une énorme omelette  norvégienne.  Chacun  à  apprécié  le  succulent  dessert  puis  un café  était
proposé à qui le souhaitait. La soirée s'est terminée aux  alentours de 23 heures.

                                                                                      L'instant dessert !...                  (photo R. Gosselin)

VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION (C.A) S'EST REUNI     :

Convoqué le jeudi 29 octobre à 14 heures 30 en la salle polyvalente de l'hôtel de police  par le Président
Pierre FREMY,  l'ordre du jour a porté sur le bilan de l'année 2015, les activités et actions 2016, le point
sur la trésorerie et les cotisations, puis sur la définition du montant 2016. Les membres de la commission
de  contrôle  étaient  également  conviés  à  cette  réunion  de  travail  (Dieudonné  FANDARD  et  Claude
SCHWIEGELHOFER se sont excusés).
Avant  d'aborder  l'ordre  du  jour,  le  Président  fait  un  bref  compte-rendu  de  l'Assemblée  générale
nationale qui s'est tenue les 27 et 28 mai à NEUVY SUR BARANGERON, à laquelle il  a participé avec
Gilbert CARTIER.
Sur les activités 2015, le C.A estime dans l'ensemble le bilan des activités stable vis à vis des années
précédentes,  ayant toutefois  observé une bonne participation des adhérents  lors  de notre dernière
assemblée générale. 

Tous les membres du C.A, excepté Roger GOSSELIN, Daniel PRICOT et André VASSEUR -absents excusés-
ont décidé :

• l'après-midi récréatif avec galette des rois le samedi 16 janvier 2016 – Le Pilaout,
• la tenue de l'Assemblée générale le dimanche 20 mars au Pavé des Halles,
• la journée champêtre à ISLE AUMONT le mardi 24 mai,
• la soirée à thème le vendredi 23 septembre – COUSCOUS ?
• la traditionnelle choucroute le dimanche 27 novembre. 

Comme les années antérieures, la section participera à la cérémonie d'hommage aux policiers victimes
du  devoir.  Les  membres  du  C.A  reconduisent  également  le  fait  d'honorer  nos  centenaires  Mme



TOURNIER et Mr Pierre BESANCON,  puis de procéder à la visite de courtoisie auprès de nos veuves.
Après avoir entendu le trésorier sur le bilan des adhésions 2015, l'état de la trésorerie à ce jour et les
prochaines dépenses à  envisager  d'ici  la  fin  de l'année,  il  attire  l'attention du C.A sur le  fait  que le
montant de la cotisation n'a pas varié depuis 3 ans et qu'il faut désormais réfléchir à la cotisation 2016. A
l'unanimité,  le  C.A  a  décidé de fixer  son montant  à  43€ la  cotisation  du  ''Retraité''  et  celle  de  nos
''Veuves'' à 22€.

INFORMATIONS et VIE PRATIQUE

DEMARCHAGE TELEPHONIQUE

Une nouvelle liste d'opposition au démarchage téléphonique va être mise en place cet automne, à la
suite de la loi Hamon.
Les consommateurs pourront s'inscrire sur cette liste par voie électronique ou par tout autre moyen,
pour une durée maximale de 3 ans (renouvelable). Ils pourront se désinscrire à tout moment par voie
électronique ou par tout autre moyen.
Pour vous inscrire : http://pacitel.fr/inscription

LE TRESORIER DE LA SECTION COMMUNIQUE

Le trésorier rappelle que la cotisation annuelle peut être acquittée par prélèvement automatique. A ce
jour, une vingtaine d'adhérents ont adopté cette formule qui semble donner entière satisfaction. 
C'est un moyen de paiement simple, sûr et fiable qui est mis en place depuis plus de 7 ans par nos
instances nationales. Ce procédé évite ainsi les oublis / retards qui peuvent arriver tout naturellement !
Sachez qu'il reste à la disposition de chacun et se tient prêt à rencontrer les adhérent(e)s intéressé(e)s
par ce mode de paiement. 
Bien vouloir prendre attache téléphoniquement (03.25.76.67.23) pour fixer un éventuel rendez-vous.

GRIESMAR-LEONE Parité Homme-Femme

L'  UNRP et  l'  A.N.R (retraités de la Poste)  sont  sur  la même longueur d'onde et  bien décidées à
poursuivre le contentieux au-delà du Conseil d' Etat du 27 mars 2015.
Pour notre association, concernant les retraités depuis moins d'un an, si dans un premier temps les
tribunaux avaient tendance à rejeter par ordonnance les requêtes, depuis notre saisine du Conseil d'
Etat, les dossiers font l'objet d'une instruction.
Pour les collègues retraités à compter de 1997, plusieurs dossiers sont en cours d'instruction devant
plusieurs juridictions. Rappelons qu'ils sont précédés d'une demande préalable d'indemnisation du fait
que la discrimination perdure. 
Le Bureau National reste vigilant en attente des premiers résultats.

INVITEZ-VOUS AU DOMAINE DE LA GRANDE-GARENNE

    Au cœur de la Sologne découvrez ce patrimoine naturel
d'exception, site unique datant du XIX siècle, le domaine de
la Grande-Garenne vous accueille pour vos séjours ou vos
événements familiaux et... faites le plein d'énergie ! Ancien
relais de chasse solognot avec ses 103 hectares de parc
forestier, il vous permet quiétude et tranquilité.
    Le domaine de la Grande-Garenne, situé à Neuvy sur
Barangeon  (à  proximité  de  Vierzon)  et   propriété  de  la
Fédération Nationale André Maginot (FNAM), accueille les
adhérents  de  l'  U.N.R.P.  Téléphone:02.48.52.64.00  et  se
recommandant du groupement 267 (UNRP)

Le domaine de la Grande-Garenne bénéficie d'un équipement ultra-moderne : Salle de congrès de 318
places et plusieurs salles de réunion, un restaurant de 320 couverts, un espace de bien-être (piscine,
spa...), un complexe hôtelier de 90 chambres climatisées et un gîte de 80 personnes.



QUE FAIRE DE VOS DECHETS

Pour être guidé dans le tri de vos déchets et informé sur leur recyclage, retrouvez tout ce qu'il faut
savoir sur  <www.quefairedemesdechets.fr>. Ce site proposé par l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (Ademe) répertorie plus de 780 types de déchets et  plus de 50000 points de
collecte.
En rentrant sur le moteur du site le nom de l'objet dont vous souhaitez vous débarrasser, vous obtenez
la meilleure façon de le trier et, grâce à la géolocalisation, la liste des points de collecte à proximité de
chez vous.

STATIONNEMENT DES HANDICAPES

Grâce à la loi visant à faciliter le stationnement gratuit des personnes handicapées, publiée au « JO »
du 19 mars 2015, les personnes handicapées munies d'une carte de stationnement (ou les personnes
les accompagnant) peuvent désormais utiliser gratuitement et sans limitation de durée toutes les places
de stationnement ouvertes au public.
Cependant,  si  elles  le  souhaitent,  les  autorités  compétentes  en  matière  de  stationnement  ont  la
possibilité de fixer une durée maximale de stationnement. Cette durée ne doit pas être inférieure à 12
heures.  Enfin,  les  titulaires  de  carte  de  stationnement  peuvent  être  soumis  au  paiement  d'une
redevance pour  se  garer  dans les  parcs  de  stationnement  munis  de  bornes  d'entrée  et  de  sortie
accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule.

A VOS AGENDAS

APRES-MIDI RECREATIF + GALETTE
SAMEDI 16 JANVIER 2016 à partir de 14 heures 30

Restaurant « Le Pilaout » à SAINT LYE
Inscription auprès du trésorier en retournant votre bulletin de réservation avant le 9 janvier

Comme les années précédentes nous vous recommandons de vous munir de jeux de cartes ou de
société à votre convenance.

En vous priant de noter

Tenue de notre congrès interdépartemental le
DIMANCHE 20 MARS 2016 à partir de 10heures30

au
Restaurant ''LE PAVE DES HALLES'' à PONT SAINTE MARIE

suivi du Banquet de l'Amitié

et de réserver cette date dès à présent

Nous rappelons la date de notre prochain repas d'automne 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 A 12 heures 30
RESTAURANT DU PILAOUT

(inscription auprès du trésorier)

Ensemble, savourons la traditionnelle CHOUCROUTE

http://www.quefairedemesdechets.fr/


Vous souhaitez une information, un service... n'hésitez pas, nous sommes à votre écoute :

Pierre FREMY – 97 rue de la Paix 10000 TROYES-Tél.03.25.74.59.38

Guy DOUSSOT – 153 rue Adolphe Thiers 10120 St ANDRE LES VERGERS-Tél 03.25.76.67.23

Daniel PRICOT – 26 rue St Martin 52320 MARBEVILLE-Tél 03.25.02.42.60

Lionel SAUVAGE – 5 rue Bonnemère 10190 PRUGNY-Tél 03.25.78.27.90

- - - - - - - - - - - - - 

adresse é-mail :  unrp1052@hotmail.fr

mailto:unrp1052@hotmail.fr

