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LE MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR 
 
 
 
 

 

Le mot du Président sortant 
 
 

Au moment où je quitte la Présidence de l'Union des Ar-
tilleurs du Lyonnais et de la Région, après quinze an-
nées, j'adresse mes remerciements à tous ceux qui m'ont 
aidé à l'accomplissement de mon but, permettant à 
l'UALR de devenir ce qu'elle est. 
 
Réunion du CA le 27 Février 2013 : lors du renouvelle-
ment du bureau, personne ne s'étant senti l'Ame d'un 
Président, la décision fut prise de créer un Comité de 
Direction. Notre camarade Alain CURTIL, ancien du 93e 
RAM, a accepté d'en assurer la Présidence. Je l'en re-
mercie. 
 
Je demande aux membres du CA, et tout particulière-
ment aux membres du Comité de Direction, de l'épauler 
dans ses nouvelles fonctions, et qu'ils apportent le même 
concours qu'ils m'ont apporté durant ces quinze années. 
 
Je demande également aux adhérents d'assister aux 
cérémonies, lui prouvant ainsi votre attachement à 
l'Union. 
 
L'UALR est assurée de perdurer; deux jeunes camarades 
ont intégré le CA. 
 
Comme je l'avais déclaré, je conserverai certaines tâches 
en attendant qu'un Président soit disponible pour assister 
aux différentes manifestations patriotiques, et aux réu-
nions des Associations auquelle l'Union adhère. 
 
Nous sommes connus; nous ne devons pas disparaître. 
 
Il reste aujourd'hui à chacun d'entre nous, de consolider 
ce qui a été fait et imaginer l'avenir. 
 
Je fais pour cela entièrement confiance à mon succes-
seur, Alain CURTIL. Je vous demande de lui accorder la 
votre. 
 
 
 
 
         
 Georges CHAMPAGNE 

 

 

LE  MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ                              
DE DIRECTION       
 
 

 

UALR : Un comité directeur actif et  un  
 Président d’honneur toujours aussi dynamique 
 
A nouveau, lors de sa dernière assemblée générale, 
l’UALR a  confirmé qu’elle était une grande famille à la 
mémoire de son arme, mais aussi une famille soudée et 
motivée pour unir tous les artilleurs. 
 
En cette période économique difficile,, il est encore de-
mandé au Ministère la Défense nationale  de poursuivre 
un effort de restructuration (hommes et matériel) à la 
limite de l’équilibre supportable et crédible envers la sau-
vegarde des intérêts de la France. 
Comment pourrons-nous répondre et faire face aux nou-
veaux enjeux et défis induits par la mondialisation, les 
conflit actuels, les zones géographiques instables, la 
rareté des matières premières et la forte croissance dé-
mographique avec ses conséquences sur l’environne-
ment dont disponible l’eau potable ?  
Dans ce contexte, c’est ainsi que l’UALR a toute sa 
place pour promouvoir l’esprit de défense et de sécurité 
tout en continuant à assurer le devoir de mémoire.  
Toutes les activités de l’association réalisées et dévelop-
pées  au cours de ces dernières années doivent se 
poursuivre. 
 Ainsi, nous invitons chaque adhérent à contribuer au 
dynamisme de l’UALR par : 

-  son implication  et son apport à la préparation des 
activités. 
-sa présence aux divers événements et cérémonies, 

au gré de ses disponibilités. 
-à la communication d’articles pouvant paraître dans 

le bulletin semestriel. 
 

Les membres du bureau d’une manière rationnelle et 
pragmatique coordonneront ces activités et seront à 
votre entière disposition à l’écoute de vos suggestions. 
 
Selon l’esprit des artilleurs, si nos actions perdurent, 
nous ferons honneur à notre  ancien Président Georges 
Champagne qui pendant 15 ans  a imprimé son enthou-
siasme auprès des membres de notre association. Il a 
su développer l’UALR avec un conseil d’administration 
motivé et combatif lors des certaines périodes difficiles. 
Georges Champagne, en qualité de Président d’hon-
neur, sera toujours à nos cotés pour représenter l’asso-
ciation lors des cérémonies et des rencontres impor-
tantes avec les autorités militaires et civiles. 
 
Et par Sainte Barbe, vive la bombarde ! 
 
 
Po/le comité directeur de l’UALR :  Alain CURTIL, un 
artilleur de montagne à votre service 
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NOUVELLES DE L’UALR 

 
 
        CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
Comme à l'accoutumé depuis de nombreuses années, 
le monde Combattant s'est retrouvé au Parc de la 
Tête d'Or pour célébrer l'Armistice du 11 Novembre 
1918. 
 
Cette année pour la première fois cette cérémonie 
était faite à la mémoire de Tous les morts des diffé-
rents conflits auxquels l'Armée Française a participé. 
 
Participation militaire au défilé : 
 

Musique de l'Infanterie 
Service de Santé avec son drapeau 
Gendarmerie avec son drapeau 
Section de l'Etat Major 
7ème RMAT avec son drapeau 
Préparation Militaire Marine 
Base Aérienne 942 et son drapeau 
A l'Ile du souvenir : dépôt de gerbe 
1 Piquet d'Honneur du 68e RAA 
Musique de l'Infanterie qui a interprété : 

 l'Hymne Américain 
L'Hymne Anglais 
L'Hymne national La Marseillaise 
L'Hymne Européen 

29 Porte Drapeaux. Merci de leur fidélité. 
 
La participation était nombreuse comme d'habitude et 
très recueillie. 
 
 
GC 

                                                                                                       Photo UALR 

 
 

                                                                                                      Photo UALR 
 

                                                                                                       Photo UALR 
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NOUVELLES DE L’UALR 

 
SAINTE BARBE 2012 U.A.L.R. 

Les honneurs ont été rendus à notre sainte patronne 
le samedi 1er Décembre 2012, dans le respect de la 
tradition. 
 
Trente deux artilleurs, anciens certes, (mais est ce 
bien opportun dans ce genre de circonstance de le 
rappeler ?), et néanmoins très déterminés à passer un 
bon moment, ont contribué à l’excellente ambiance qui 
régnait au Kyriad du quai Perrache, lieu de ces 
agapes. 
 
Les épouses n’étaient pas conviées, ce qui a permis 
aux chants habituels de s’exprimer en toute quiétude, 
car, comme on le sait, ils n’ont rien de particulièrement 
recommandable pour des oreilles chastes (ou répu-
tées telles). Cependant quelques expressions de sur-
prise à leur audition sur le visage de nombre des per-
sonnels du restaurant, ont pu être signalées. Il n’y a 
pas eu cependant d’infarctus immédiat, donc tout était 
pour le mieux. La troupe s’aguerrit…. ! 
 
Excellent repas, vins très convenables, amitié et gi-
berne, bref tout ce qu’il faut pour une belle et bonne 
Sainte Barbe, bien dans la tradition. 
Merci aux organisateurs, et à notre président G. 
CHAMPAGNE, toujours sur la brèche pour le renom 
de l’arme et de l’U.A.L.R. 
       
 Jean DUMAS  

 
STE BARBE AU 68E  RAA 

 
 

 

 

Vendredi 7 Décembre  avait lieu la Commémoration 
de la Fête de la Patronne des Artilleurs : SAINTE 
BARBE, sous une tempête de neige;  un comble pour 
le dernier Régiment d'Artillerie d'Afrique plus accoutu-
mé au soleil et au sable. Cérémonie simple oh com-
bien émouvante : le Chef de Corps, le Colonel LEN-
DROIT, rappelait dans son ordre du jour, les noms 
des Artilleurs morts en AFGHANISTAN cette année. 
La Prise d'Arme se terminait par le chant du 68 enton-
né par l'ensemble du Régiment. 
 
GC 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                
      Ste Barbe au    KYRIAD                                              Photo UALR 
 

Ste Barbe au KYRIAD                                                             Photo UALR 
 
 

Ste Barbe au KYRIAD                                                             Photo UALR 
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NOUVELLES DE L’UALR 
 

SAINTE BARBE ET AG FNA 
 à PARIS 

 
 

Le 8 Décembre 2012 avait lieu le rassemblement tra-
ditionnel en l'honneur de notre Sainte Patronne, orga-
nisé conjointement cette année par l'Ecole d'Artillerie 
de DRAGUIGNAN et l'Ecole du Génie d'ANGERS. 
Pourquoi ? 
 
2012 était le bi - centenaire de la Bataille de la BERE-
ZINA où s'est distingué le Général EBLE et ses pon-
tonniers; ce fait d'Arme permit de sauver la Grande 
Armée. NAPOLEON, reconnaissant, le nomma 
Comte d'Empire, Premier Inspecteur Général de l'Ar-
tillerie, et fit inscrire son nom sur l'Arc de Triomphe. 
 
La journée débutait par un dépôt de gerbes sous l'Arc 
de Triomphe, à la mémoire des Artilleurs morts pour 
la France. La cérémonie était présidée par le Général 
Gouverneur des Invalides représentant le CEMAT, en 
présence du Général de Corps d'Armée MARGUE-
RON, Major Général de l'Armée de Terre, du Général 
de Brigade TREGOU, Commandant l'Ecole d'Artillerie 
de DRAGUIGGNAN, et du Général de Division (2S) 
MEYER, Président de la FNA. 
 
Les honneurs militaires étaient rendus par une sec-
tion du 68e RAA présent à Paris dans le cadre Vigie 
Pirate; la partie musicale était assurée par la Musique 
des Sapeurs Pompiers de PARIS (ils appartiennent à 
l'Arme du Génie). 
 
A ST LOUIS des INVALIDES, au cours de l'office, les 
noms de nos jeunes Camarades tués en AFGHANIS-
TAN furent cités. 
 
La Messe terminée, nous nous retrouvions dans la 
Cour d'Honneur où une présentation de matériel avait 
lieu. Tant Artillerie que Génie, l'aubade nous était 
donnée par les fanfares de l'EA et celle du Génie. 
 
La partie commémoration achevée, nous nous 
sommes retrouvés dans les salons autour du buffet 
des Artilleurs et des Sapeurs. 
 
Les bonnes choses ont une fin, à 15 H 00 nous nous 
retrouvions pour l'AG de la FNA présidée par le Gé-
néral MEYER dans une salle des Invalides. 
 
Excellente journée empreinte de recueillement avant 
les agapes. Dommage que l'UALR n'était pas mieux 
représentée lors de cette manifestation. 
 
 
 
GC 
                                                                                                                                                                 

                                                                                              

                                                                                                        Photo UALR 
 
 
 
 
 

                                                                                                         

 

                                                                                                        Photo UALR 
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                                                                                                       Photo UALR 

 
 
                                                                                                         

                                                                                                          Photo UALR 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                             Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                             Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
 



7 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 

NOUVELLES DE L’UALR 
 

 

 

Ste BARBE        Ste AGATHE 
 

 

A l'image de nos maris ou compagnons qui fêtent leur 
patronne, pour ne pas être en reste nous nous 
sommes retrouvées entre femmes pour fêter notre 
STE BARBE autour d'un repas amical, le  
02 Décembre. Rendez-vous était donné chez notre 
couscoussier favori. 
 
Nous avons rendu un dernier hommage à Mesdames 
JULIAN et TREMEAU qui nous ont quittées cette an-
née; il s'en est suivi un apéritif histoire de créer 
l'ambiance; le repas s'est déroulé dans la bonne hu-
meur : plaisanteries et sujets plus sérieux étaient au 
programme. 
 
Toute bonne chose a une fin; nous nous sommes quit-
tées nous donnant rendez-vous le 2 Février 2013 pour 
fêter STE AGATHE, patronne des femmes, ce qui fut 
fait le jour dit, même heure, même endroit. 
 

 
Comme à l'accoutumé, excellent repas, très bonne 
ambiance. La joie et la bonne humeur étaient de la 
partie. 
 
Nous convions toutes les épouses et compagnes des 
membres de l'UALR à se joindre à nous pour un mo-
ment chaleureux et convivial. 
 
 

 

 
A bientôt Mesdames, votre présence ferait grossir les 
troupes féminines et permettrait de faire plus ample 
connaissance. 
 
 
Ginette 
 

 
 

 

 
 
 

                                                                                                       Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Photo UALR 
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NOUVELLES DE L’UALR 
 
 
 
 

MESSE 2013 DES ARTILLEURS ET DE 
L’U.A.L.R. 
 

Comme chaque année cet office a été célébré en le 
sanctuaire de Saint Bonaventure le 10 Mars dernier à 
10,00 par un temps exceptionnel pour la saison, et 
ceci grâce à l’efficacité bien connue des prières 
(nombreuses) de notre ex président à ST. BARBE. 
 
Grace à l’action de notre camarade Lecocq, auteur 
d’une prière universelle de belle élévation de pensée, 
cette messe a revêtu une dimension inhabituelle, l’offi-
ciant, le Père Adam, ayant accepté également de lire 
en chaire les noms des sociétaires décédés en 2012, 
et ceux des artilleurs tombés récemment pour la 
France dans les divers théâtres d’opérations exté-
rieures. La mort, le 6 Mars dernier, du Brigadier chef 
Wilfried Pingaud  du 68ème R .A. de la Valbonne don-
nait à cet honneur une acuité toute particulière. A l’is-
sue de cette lecture notre ami Vandenhende a sonné 
« Aux Morts » avec tout le brio nécessaire.  
  
Bref une très belle messe à laquelle assistaient le Lt. 
Colonel d’Artillerie Thiebaut, représentant le G.C.A. de 
Braquilange, gouverneur militaire de Lyon, le C.E. 
Kaufling, représentant le G.D.I. Ridaho, Cdt. la Gen-
darmerie Rhône Alpes, Mr. Albéric de Lavernée, Vice 
Président du Conseil Général du Rhône, le général 
(2s) LESCEL, président de la F.A.R.A.C., les géné-
raux (2s) Brun (Comite d’Entente) et Mascaro (Légion 
Etrangère), le colonel (h) Paul Theynard (A.S.A.F.), le 
colonel (e.r.) Fiolet (Anciens du 68ème R.A.), Mr. Garret 
(F.N.A.C.), et vingt porte drapeaux.  
 
Une trentaine de convives devaient se retrouver à l’is-
sue au restaurant KYRIAD, quai Perrache, pour des 
agapes, dont il faut bien reconnaitre qu’elle ont rapide-
ment pris une allure de remake de Ste. Barbe, grâce à 
un menu confortable, à la bonne humeur des con-
vives, et (aussi, il faut bien l’admettre) à un approvi-
sionnement en boissons conforme aux traditions de 
l’arme. 
 
Bref, une journée ayant su allier la Mémoire, et le res-
pect du à ceux qui ne sont plus, avec un moment de 
franche camaraderie, comme l’U.A.L.R. sait le faire. 
 
    Jean DUMAS 

 

 
 

 

 
 

 

Le Porte Drapeau de l’UALR                                                                     Photo UALR 
 

                                                                                                                      Photo UALR 
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Compte rendu de l'AG ordinaire et 
extraordinaire du Samedi  16 Février 

2013 
 

Effectif : 111 
Présents : 33 
Pouvoirs : 27 
 
Le quorum est atteint; le Président déclare l'AG ordi-
naire ouverte à 09 H 45. 
 
Le Président remercie les participants et le C.E. PEY-
RAS, représentant le 68e RAA, d'assister à notre réu-
nion. 
 
Après le rappel des noms des membres décédés et 
de nos jeunes Camarades Artilleurs tués en AFGHA-
NISTAN, une minute de silence est observée. 
 

Rapport moral présenté par notre Président : ap-
prouvé à l'unanimité. 

Rapport d'activité présenté par le secrétaire : ap-
prouvé à l'unanimité. 

Rapport financier présenté par le Trésorier : après 
que les comptes ont été confirmés par le Con-
trôleur aux comptes B. THEOLEYRE : approu-
vé à l'unanimité 

Mandats à renouveler : Mrs COPPIN et OLIVIER : 
sont réélus à l'unanimité 

Election de deux nouveaux membres :  
Mrs CURTIL et GUIGARD : sont élus à l'unanimité 
Désignation d'un Contrôleur aux comptes : B. 

THEOLEYRE : est réélu 
 
Prévisions de sorties et manifestations : 
 

Visite du 61e RA les 22 – 23 Mai 2013 organisé 
par la FNA 

02 Juin 2013 : Militariat au 68e RAA au CXM 
05 Juin 2013 : sortie avec les Epouses et les 

Compagnes organisée par notre Camarade  
JP MICHALET, dans la Loire 
16 Juin 2013 : Cérémonies au Montluzin et au 

TATA 
21 Juin 2013 : Journée de l'Artillerie d'Afrique 
03 et 04 Juillet 2013 : Commémoration WAGRAM 

à DRAGUIGNAN 
 
Questions diverses : néant 
 
Fin de l'AG ordinaire : 11 H 00 
 
Interruption de séance. 
 
11 H 15 : ouverture de l'AG extraordinaire: 
 
Pour l'approbation des nouveaux statuts et de Règle-
ment Intérieur : 
 

Votants : 60                              Exprimés : 60 
Pour : 58                 Contre : 1                  Nul : 1 
 
 
Les statuts et le Règlement Intérieurs sont adoptés. 
 
Exposé du C.E. PEYRAS sur le 68e RAA, notamment 
sur la présence des Personnels du Régiment au  
MALI : Le Chef de Corps, le Colonel LENDROIT avec 
le personnel de son Etat Major et des différentes Bat-
teries, une centaine de personnes. 
 
Après avoir entonné 2 couplets de la Marseillaise, le 
ton nous étant donné par notre Camarade  
J. DUMAS, l'AG extraordinaire est close à 12 H 00. 
 
 
 
Le secrétaire, Henri COPPIN     
Le Président, Georges CHAMPAGNE 
 
 
 
 
 
 

Comité Directeur 
 

 
Président d'honneur     : 
  Georges CHAMPAGNE 
Président du Comité de Direction  : 
  Alain CURTIL 
Vice Président     : 
  Bernard LOREILLE 
Vice Président     : 
  Gérard OLIVIER 
Vice Président     : 
  Gérard VANDENHENDE 
Secrétaire     :  
 Henri COPPIN 
Secrétaire Adjoint    : 
  Jean GUIGARD 
Trésorier     :  
 Bernard BAROLIN 
Trésorier Adjoint    :  
 Bernard REBOUD 
Membre     :  
 Jean DUMAS 
      :  
 Georges CHAMPAGNE 
Rédacteur du Bulletin    : 
  Gérard OLIVIER 
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                                     RAPPORT MORAL 

 
1986 – 2013 : 27 ans que l'Union existe; elle a évolué 
au cours de cette période avec un but : garder l'esprit 
de fraternité et de convivialité propre à notre Arme; ne 
dit on pas : "Artilleur d'un jour, Artilleur toujours". 
 
Le décès du Général MAITRE, président fondateur, 
suivi peu après par la disparition de l'Ingénieur Géné-
ral GAUBERT, vice-président assurant l'intérim, l'UAL 
se trouvait en stand by pendant deux ans. 
 
En 1998 nos Grands Anciens ont souhaité que l'insti-
tution continue. La décision a été prise de la réveiller 
au cours d'une réunion tenue à QGF. Le Général 
LONGUEVAL, par courrier, me sollicitait pour prendre 
la présidence; après réflexion, j'acceptais. A l'image 
du "PHENIX qui renait de ses cendres", l'UAL 68 à 
l'époque, reprenait vie aidée par le colonel PERAN, 
Chef de Corps du 68e RA, des personnels du Régi-
ment, le Capitaine CORNELIUS et le MDL Chef  OU-
DOT. 
 
Quinze ans ont passé; aidé par les membres du Con-
seil d'Administration, je dirais en toute modestie, que 
nous l'avons faite évoluer. Nous pouvons dire que 
l'UALR se porte bien malgré le pessimisme de cer-
tains. Nous sommes reconnus par la FNA pour la Ré-
gion Rhône Alpes et tout dernièrement, nous sommes 
entrés dans la cour des Grands conjointement  avec 
l'IHEDN et l'AORL lors de la conférence du Général 
GRENIER, Conseiller Militaire de NEXTER; nous en 
avons été les instigateurs. 
 
Quinze ans ça use; aussi je pense qu'il est judicieux 
pour la survie de l'Union, que je passe la main à de 
plus jeunes camarades; ils doivent s'investir pour as-
surer la pérennité de l'Union. Un Président entré dans 
le quatrième âge, ce n'est pas bon; on risque de deve-
nir une Association de vieux, synonyme de disparition 
à plus au moins brève échéance. On n'attire pas les 
jeunes.  
 
Nous ne devons pas disparaître; nous devons conti-
nuer pour accueillir nos jeunes camarades leur assu-
rant notre soutien malgré nos faibles moyens. 
 
 
J'ai donc pris la décision de quitter la Présidence à 
l'issue de cette Assemblée Générale. Lors du prochain 
CA devant renouveler le Président et les membres du 
bureau, plusieurs solutions seront envisagées : 
 

Un Président se découvre 
 
 
 
 
 
 

Un Comité Directeur 
Ce sera au Conseil d'Administration de décider. Je 
quitte la Présidence mais resterai disponible pour 
épauler mon successeur si besoin était. 
 
Cette introduction faite, parlons de l'UALR : 
2012 a vu la démission de quelques uns et aussi la-
disparition d'autres. 
 Au point de vue effectifs, nous nous maintenons dans 
une fourchette de 110 – 120 adhérents, ceci grâce à 
la pugnacité de nos membres qui arrivent à recruter, 
ce qui n'est pas évident. Les jeunes quittant le service 
actif n'ont pas l'envie de nous rejoindre. Pourquoi ? Là 
est la question : ils ont d'autres soucis, recherche d'un 
emploi, vie familiale… Cependant combien il est 
agréable de se retrouver tous ensemble en toute Ami-
tié, tout grade confondu. Nous sommes une grande 
famille. 
2012 : une année active; de nombreuses visites ont 
eu lieu au sein des Régiments ou sur le terrain, ce qui 
nous a permis de constater que malgré la dissolution 
de nombreux régiments due aux restrictions budgé-
taires, l'Artillerie demeurait une Arme efficace, ce qui a 
été reconnu en AFGHANISTAN; on a besoin de lan-
ceurs sur le terrain. Pourquoi ? pour appuyer les 
troupes au sol; le temps de réponse étant immédiat ou 
presque. 
Concernant ces sorties, dommage que nous ne 
soyons pas plus nombreux. Sans doute le coût finan-
cier fait réfléchir. L'époque est révolue où les Régi-
ments pouvaient nous accueillir à des conditions dé-
fiant toute concurrence.  
 
A la lecture de nos bulletins semestriels relatant nos 
activités que va vous énumérer notre secrétaire géné-
ral, vous constaterez que nous ne sommes pas restés 
les deux pieds dans le même sabot. 
 
2012 a été une année où l'Artillerie a payé un lourd 
tribu en AFGHANISTAN. Huit de nos jeunes Cama-
rades  sont morts aux combats ou assassinés. Ils sont 
morts pour la France. Ces sacrifices je l'espère, ne 
seront pas vains ? 
Le désengagement en AFGHANISTAN s'achève pour 
les forces combattantes; un autre front s'est ouvert au 
MALI : espérons que tout se passe bien pour les per-
sonnels sur le terrain mais ayons une pensée particu-
lière pour nos camarades du 68e RAA qui sont là bas 
. 
Au grand désespoir de notre Trésorier, nos finances 
sont au plus bas. Pourquoi ? : un don a été fait à la 
CARAC au profit des blessés et de leur famille, et 
l'achat d'un nouvel emblème qui nous avait été volé; il 
s'agissait de celui de l'Amicale  
des Anciens des 54e 254e RAC. 
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Pour nous permettre de continuer, il importe que chacun 
paye sa cotisation: c'est notre seule ressource avec 
quelques dons. Le montant n'est pas très élevé s'il l'on tient 
compte qu'en fin d'année, vous recevez un reçu fiscal vous 
permettant de récupérer 66% de la somme versée, soit une 
cotisation s'élevant à 6.80 euros. 
 
Chaque année nous faisons appel aux bonnes volontés de 
nos membres pour qu'ils intègrent le CA : c'est primordial 
pour nous permettre de créer des Commissions et aussi 
donner plus de vie à l'Association : 
 

Recrutement 
Voyages à caractère militaire 
Sorties avec Epouses ou Compagnes 
Visites de sites dans la Région 

2012 : quelques innovations ont vu le jour : 
Ouverture d'un site internet 
Envois de courriels pour les convocations minorant nos frais 
de timbres 
Décision prise en CA de changer le lieu de nos réunions 
mensuelles et de CA : notre choix s'est porté sur le KYRIAD, 
quai Perrache (possibilité de parking en sous sol); 
(SOGERES nous demandait 18 euros de prestation par va-
cation sur la Mezzanine ou la salle des Associations). 
 
Pour notre réunion mensuelle, il vous suffit de téléphoner à 
notre secrétaire général Henri COPPIN au  

04 78 89 36 86 ou au 06 89 31 16 31, ou lui adresser un 
 mail à l'adresse :  coppin.elisabeth@sfr.fr, si vous souhaitez 
déjeuner ou seulement participer à la réunion à partir de 
14H00; ceci pour la bonne organisation. 
 
Concernant l'AG, compte tenu du coût des repas, nous pour-
rions envisager, si vous êtes d'accord, de les faire au Mess 
de la Base de Défense de LA VALBONNE avec possibilité 
de covoiturage pour ceux qui le souhaitent, au départ de 
QGF. 
 
Je tiens à remercier les bénévoles qui s'impliquent ou se 
sont impliqués aux différents postes : Secrétariat, Trésorerie, 
Rédaction du Bulletin, Organisateurs de sorties. Je ne citerai 
personne de peur d'en oublier; ils se reconnaitront. Ils ont 
donné beaucoup de leur temps pour assurer le bon fonction-
nement de l'institution et qu'ils l'ont amenée au niveau où 
elle se trouve. 
 
Je n'oublie pas Madame MORO qui a assuré mon secréta-
riat pendant de nombreuses années; qu'elle en soit remer-
ciée. 
 
Je conclurai en citant SAINT EXUPERY : 
 
« L' AVENIR N’EST PAS POUR ETRE PREVU, IL S'AGIT 
DE LE RENDRE POSSIBLE »                  

 Bon vent à mon successeur. 
ET PAR SAINTE BARBE, 
 VIVE LA BOMBARDE. 
Je vous remercie. 
 
Le Président, Georges CHAMPAGNE 

 
 
 
 

AG de l’UALR                                                                                 Photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
AG  de l’UALR                                                                                Photo UALR 
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1° - SITUATION NOMINATIVE DE L’ UALR            
AU 16 FEVRIER 2013 
 
Au 28 janvier 2012, L’UALR comptait 122 membres, 
depuis : 
 
03 nouveaux adhérents nous ont rejoint : DALLOZ 
Jean Daniel, FEUILLET Jean François et SUSSEY 
Jean Michel ;  
 
04 sont décédés, Mme TREMEAU Madeleine, Mme 
JULLIAN Eliane, KIRCHE Julien et PELOTIER Jean ; 
 
02 ont été radiés, BRASQUET Jean François et 
THUBERT Bruno ; 
 
08 ont démissionné,  AYACHE Jean François, AT-
ZORI Patrick, BELIN CROYAT André, GARNIER Al-
bert, GOUSSET Albert, GUIGUET Raymond, SALAS 
Georges et VEYRET Jean Pierre.    
L’UALR compte désormais 111 membres. 
 
2°- PAIEMENT DES COTISATIONS 
 
08 adhérents n’ont pas réglé la cotisation 2012 malgré 
2 rappels qui leur ont été adressés. 
 
3°- ETUDE COMPAREE DES PARAMETRES 
COMPTABLES DE 2012 SUR  2011 

 
 
La hausse des cotisations 2012 a généré une collecte 
de 2066€ contre1572€ en 2011. Cette hausse a été 
neutralisée par un manque à gagner sur nos recettes 
d’activités, 37,50€ contre 447,85€ en 2011. 
Au résultat, les recettes ne progressent que de 
2,87% sur 2011. 

  201

1 

201

2 

VARIATION 

RECETTES 253

2,85

€ 

260

5,50

€ 

+ 72,65€ soit (+ 2,87 %) 

DEPENSES 374

3,47 

481

0,37 

€ 

+ 1066,90€ soit (+ 28,50 

%) 

CCP (relevé 

du 31/12) 

900,

84€ 

373,

75€ 

- 527,09€ soit (- 58,51 

%) 

CNE 309

7,50

€ 

150

0,00 

€ 

-1597,50€ soit (-51,57 

%) 

FOND SO-

CIAL (CNE) 

631,

09€ 

711,

37€ 

+ 80,28€ (+ 12,72 %) 

TOTAL DES 

AVOIRS 

399

8,34

€ 

187

3,75 

€ 

- 2124,59€ soit (-

53,14%) 

 
Les dépenses ont été principalement impactées par le 
remplacement du drapeau du 54 RA pour 1201,90€ et 
par le versement de 600€ du fond social vers la CA-
BAT. Pour les autres dépenses, elles s’inscrivent dans 
les frais de fonctionnement ou de remplacement con-
sécutif au changement  d’appellation de l’ UAL 
Compte tenu de ces chiffres, elles progressent de 
28,50 %, 4810,37€ contre 3743,47 en  2011. 
 
Quant aux avoirs, ils sont en net repli, 373,75€ 
pour le CCP et 1500€ pour le CNE.  
Au final, l’avoir comptable cède 2124,59€, et le 
place au plus bas historique sur les 10 dernières 
années à 1873,75€ contre 3998,34 en 2011, soit un 
repli de 53,14%.    
4°- BUDGET PREVISIONNEL 2012 
 
En prévision d’une situation d’effectif estimée bais-
sière à 100 adhérents, je propose d’inscrire au bud-
get prévisionnel 2013 les chiffres suivants: 
- 2200€       pour les recettes de cotisations et dons, 
-  100 €       pour les recettes d’activités, 
- 2300€       pour les dépenses diverses. 
 
5°- EN CONCLUSION 
 
En 2012, et pour la 2ème année consécutive, L’UALR a 
dû provisionner dans ses comptes, les fonds néces-
saires au remplacement du drapeau du 54 RA. Pour 
éviter que ne se reproduise un tel fait, elle s’est dotée 
auprès de la GMF, d’une assurance spécifique tous 
risques, pour les 3 drapeaux dont elle a la garde.  
Ce chapitre étant clos, l’espoir de retrouver meilleure 
fortune est devant nous. Il faut y croire, malgré les 
nombreux défis auxquels nous aurons à faire face  en 
2013. Le premier, le plus important pour nous, est de 
trouver un successeur  ou s’il n’y en a pas, un comité 
directeur capable de poursuivre l’œuvre bienfaitrice 
menée depuis plus de 15 ans par le Président CHAM-
PAGNE qui nous a habitué à la réussite et à l’excel-
lence  dans le domaine qui était le sien. Sans chef de 
cette qualité, la pérennité de L’UALR est menacée. Et 
puis, fait nouveau, au cours de l’année 2012, nous 
avons perdu plus de 10% de nos effectifs dont une 
majorité par démission. Si jusqu’ici nous étions parve-
nu à maintenir cet équilibre il apparaît de plus en plus 
délicat à le contenir compte tenu de l’âge avancé de la 
majorité de nos adhérents et du recrutement qui se 
fait de plus en plus rare. Enfin, les dépenses de fonc-
tionnement auxquelles nous devons faire face sont 
constamment revues à la hausse par la flambée des 
prix, et l’aisance budgétaire à laquelle nous nous 
étions habituée au cours de ces dernières années et 
devenue caduque. Dans ce domaine nous devons 
être vigilants et rigoureux. 
2013, s’annonce être une année particulièrement diffi-
cile ou tout devra être fait pour préserver la continuité 
et le bon fonctionnement de notre association dans 
l’intérêt de tous et pour que < VIVE L’UALR  >.                
le  trésorier                         
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        CÉRÉMONIE en l’honneur   
 du brigadier-chef Wilfried PINGAUD    
mort au Mali 
 

        Le 14 Mars 2013 à La Valbonne 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Les soldats du 68e Régiment d’Artillerie d’Afrique 
étaient rassemblés sur la place d’armes pour rendre 
un dernier hommage au Brigadier Chef Wilfried 
PINGAUD , mort au combat , dans le massif des Ifog-
has dans le nord du Mali. 
 
                       Le Ministre de la Défense et le Ministre 
des Anciens Combattants étaient présents à cette cé-
rémonie ainsi que le Général ROC MADOU , repré-
sentant le CEMAT , le Général TREGOU commandant 
l’école d’Artillerie , le Général PERALDI Adjoint territo-
rial de la Zone de défense Sud-Est , les représentants 
du 8e RA et du 93e RAM , de la base de défense , de 
la base aérienne d’Ambérieu en Bugey et de la Gen-
darmerie. 
 
                      Aux ordres du Commandant en second , 
le Colonel LENDROIT , Chef de corps , étant au Mali 
avec un détachement de deux cents militaires environ, 
le régiment rassemblé fut présenté au Ministre de la 
Défense qui dans son allocution évoqua le parcours 
militaire exemplaire de ce soldat engagé à 18ans au 
régiment , son dévouement , sa vie familiale , marié et 
père de deux enfants , Laura et Théo âgés de 10 ans 
et 5ans. 
Wilfried PINGAUD fut élevé à titre posthume au grade 
de Maréchal des Logis et honoré par le Ministre de la 
Défense des Insignes de Chevalier de la Légion 
d’honneur. 
                                             
 
                                                                           G.O 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Voir dans la rubrique « in memoriam » le parcours de Wilfried PINGAUD 
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      NOUVELLES DES AMICALES 

 

NOUVELLES DE l'A6 
 

L'Association Amicale des Anciens Artilleurs Anti Aé-
rien, créée en 1931 par les personnels du 405e RAD-
CA, s'est mise en sommeil et a transmis le flambeau à 
l'UALR qui a pris en charge la manifestation la stèle 
de MONTLUZIN 
rappelant entre autre, le sacrifice de 7 artilleurs de la 
253e Batterie du 405e RADCA, commandée par le 
Lieutenant PANGAUD. 
 
Chaque année, les "Anciens pisse en l'Air" viennent 
se recueillir sur ce site avant la messe à Chasselay  et 
la cérémonie au TATA. 
 
2013 : la cérémonie est prévue le dimanche 16 Juin à 
09 H 00. Les anciens des Régiments de DCA, deve-
nus Sol Air et aujourd'hui disparus, à l'exception du 
54e RA en garnison à HYERES, sont conviés à cette 
cérémonie où nous honorons la mémoire de nos ca-
marades : 
  Brigadier   Raoul VAHER 
   Canonnier Maurice LAGER  
            Marcel GAMEN 
             Paul MARTIN 
                    Louis FAVIER 
           Joseph MONET 
 
morts ou fusillés pendant les combats ou à l'issue. 
 
A l'occasion de la cérémonie de 2012,  j'ai constaté 
que toutes les tombes avaient été fleuries à l'excep-
tion de la stèle, rappelant le sacrifice de nos Cama-
rades Artilleurs. Pourquoi ? Est-ce un oubli ou alors 
tous ne sont pas égaux dans la mort ? 
Comme à l'accoutumée un repas convivial suivra avec 
nos amis de la Coloniale.     
     GC  

 

                                                                                                  Photo UALR 

 
 
 
 

                                                                                                Photo UALR 



15 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 

      NOUVELLES DES AMICALES 

 

 

                                                                                                   

 
 
 
 
 


