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Concert UNISSON au grand 
théâtre d’Angers organisé
par CDT (RC) Karine Engel 
/ Ville d’Angers, au profit 
des blessés des armées.
Un vif succès. 9 membres 
de l’UNOR Anjou étaient 
présents dans l’assemblée.

Une application utile sur 
votre Smartphone, si vous 
êtes formés aux premiers 
secours

Le président de l’UNOR Anjou 
présent à la Ste Barbe, et à la 
Ste Geneviève
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Soirée UNOR Anjou JEUNE - 15 novembre 2019
5 membres ont participé à un #EscapeGame à Angers. 
Le principe est de réussir à sortir d'une pièce avec des codes, énigmes, etc en 1h.
Coût : env 20€ par participant.
''Appel de Londres : Le 1 juin 1944, à l’approche du débarquement en Normandie, vous 
êtes envoyés d’urgence chez un résistant capturé par la Waffen-SS. Au milieu de cartes, 
d’équipements radio, de photos, de fiches, vous devez retrouver l’heure et le lieu de 
largage d’un « colis » de la plus haute importance en provenance d’un avion de londres. Et 
ceci avant que la Waffen-SS n’arrive et que vous soyez capturé à votre tour. Saurez-vous 
répondre à l’appel de la Résistance ?'' 
La société organisatrice a félicité les participants, très surpris par le bon temps réalisé.
La reproduction de la machine Enigma n’aura pas bloqué longtemps les participants 
jeunes qui auront également décodé le morse durant la soirée.

Un repas dans une brasserie en amont avait réuni les participants, qui à l’issu se sont 
retrouvés autour d’un verre convivial. 
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nous vous ferons suivre plus en détail les informations par mail. 
Nous aurons besoin de nombreux membres pour l'organisation de 
cet anniversaire en partenariat avec l’ONM, l’IHEDN-AR17, Saumur 

ANORBC, UNOR Saumur, UNOR Anjou, Mémorial Bunkers 
Pignerolle, le Souvenir Français, …

Sous l’égide de l’ONAC-VG 49
(Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

(préparation en amont, communication, et déroulement 
/ encadrement des activités : rallye-RAID, course 

orientation scolaire, reconstitution, cérémonies, ...) les 
jeudi 18- ven 19- sam 20 juin 2020.

Tout pour l'instant est à l'état de projet, en attente de présentation et de 
validation auprès des partenaires potentiels.

N'hésitez pas entrer à vous proposer pour nous 
rejoindre.

Nous aurons besoin de tous, pour rendre hommage, transmettre 
l'engagement de résistance

à la suite de l'appel du 18 juin, et de l'engagement 
des Cadets de Saumur

EVENEMENT :

CADETS DE SAUMUR :
APPEL du GENERAL DE GAULLE

80 ANS

APPEL A LA MOBILISATION

CadetsSaumur@gmail.com



Vu
entendu

A        P        E        R        Ç U
Réserves et Défense en AnjouRéserves et Défense en AnjouLiaison des

www.UNORanjou.fr- Adresse Postale : DMD 49, UNOR Anjou, BP 14123, 49041 Angers Cedex 01   -contact@UNORanjou.fr

35

Equipes UNOR Anjou, RAIDs, Marches,…
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Saison 2020, entrainement... Faîtes vous connaître
Une nouvelle saison débute, envoyer un mail pour vous faire connaître :
Activités internationales et nationales de l’UNOR Anjou : parachutisme, RAID, marche, …
Chargé de mission : Capitaine Sébastien

Activités locales de l’UNOR Anjou : Drill, …
Délégué : Chef d’escadron (R) Ludovic

contact@UNORanjou.fr

RAID Danois

Un exercice de défense nationale de 
l'armée danoise, mobilisant au total 650 
personnes, a pour but d'éprouver leurs 
soldats et leurs réservistes tant d'un point 
de vue physique que psychologique. 
Chaque équipe (44 binômes et 6 groupes 
de six) doit rejoindre et réaliser 15 
ateliers, sur un parcours d'orientation de 
60-80km (appelé pudiquement parcours 
40km… à vol d'oiseau), sur deux jours, en 
tenue de combat et armée de fusils 
d'assauts, en totale autonomie (couchage, 
eau, nourriture, matériel de 
franchissement de coupure humide...).

21, 22, 23 février 2020
L’UNOR Anjou participe pour la 4e fois à
l'opération « Blå Negl » (« Ongles Bleus » )

Transport en VL par route cette année pour 
réduire les coûts et permettre au plus 
grand nombre de participer 
(Exercice gratuit sur place).
Cette année, 1 équipe de l’UNOR Anjou 
rejoints les « chasseurs » avec du matériel 
de vision nocturne

Informez vous ou inscrivez 
vous dès maintenant
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Si des membres sont insatisfaits de la communication de cette lettre de liaison, ils sont invités à s’en charger eux-mêmes en lieu et 
place du rédacteur. La critique est facile, se confronter aux actes et à la pratiques est plus difficile. Toutes les bonnes volontés 
souhaitant améliorer ce bulletin en mettant la main dans le cambouis, sont les bienvenues. Message du rédacteur.

En raison des difficultés d'approvisionnement en carburant, la 
séance de Soutien au maintien en condition opérationnelle
(Entrainement drill du vendredi 6 décembre, ouvert à tous les 
membres, de 19h-21h30, à Brain-sur-l'Authion) est reportée à
l’unanimité au dimanche 19 janvier 2020 matin.
Save the date

MOD01/ Dim 19 janvier 2020 / matin –
Soutien au maintien en condition OPS :  1er Vendredi du mois (sauf 
janvier) / Chef d’escadron (R) Ludovic

CAP-01 : Entrainement au footing /Trail/ 
cross / course orientation. 
Sam 21 déc 2019 / 14h-16h –
(3e Samedi de chaque mois)
/ Capitaine (R) Vincent

PLANNING OPS

CAP-01 : Entrainement au footing /Trail/ cross / course orientation. Sam 18 
janv 2020 / 14h-16h - (3e Samedi du mois)

INSCRIPTION aux modules de formations :
MOD 20 ou MOD 02 ou CAP,...
https://forms.gle/fBNRBqrWqgZbqyzT8

ou à contact@UNORanjou.fr

Comment lire un code barre ou un QR code avec son smartphone ? 

Application gratuite à télécharger :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan&hl=fr

Remise des certificats de formation 2019
le 11 janvier 2020 à l’AG
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Suite à l’évolution des grades de 2e classes au grade de gendarme (sous-officier) qui 
c’est mis en place pour revaloriser l’indemnité sur 1 an. Le système de répartition des 
adhésions par grades, n’était plus pertinent pour les membres de la gendarmerie. Le 
conseil d’administration du 14 décembre 2020, propose au vote de l’assemblée générale 
du 11 janvier 2020, une nouvelle répartition des tranches de cotisations.

L’âge de 35 ans a été fixé comme, seuil permettant à un actif d’honorer la cotisation 
pleine qui donne droit à la revue.
Rappelons que le montant est déductible des impôts. 

Revue Armée et 
Défense

Réversion UNOR National

Réversion UNOR Régional

Cotisation UNOR local : assurance, photocopies, 
courriers,…
Ce qu’il reste à l’UNOR Anjou

18 €

18 €

9 €



www.UNORanjou.fr

Tarif adhésion

Validité adhésion 1er janvier au 31 décembre

Info Adhésion : Tél. 06 86 58 57 91 - contact@UNORanjou.fr

Nom : ………………..……………….. Prénom : ………………..
Date de naissance : ……/……/…….. Lieu de naissance : ………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………....
Code postal : ……………….. Ville : ……………………………………………………
Téléphone : ……………….. Portable : …………………………………...…………..
E-mail : ……………….. E-mail professionnel : ………………..………………..
Armée : ……………….. Grade : ………………..………………..
Affectation : ………………..………………..………………..………………..
Décoration(s) : ………………..………………..………………..………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et Tél.) : ………………..
- Je souhaite participer en particulier aux activités et domaines suivants :
 Lien Armée-Nation   Entreprise et Défense    Cérémonies et mémoire    Conférences
 RAID  Airsoft Footing  Self-défense Topographie,  CO  Tir Autre : ………………...
 Rencontre  repas  Info locales de Défense  être parrainé par un militaire / être parrain

Pour chaque ligne cocher la case correspondante :
 Réserve citoyenne  ESR  Honoraire  Ancien ESR  Active  Civil
 Cotisant l’an passé  Nouveau Membre
 déjà membre d’une association affiliée à l’UNOR : ……………........… (réduction de 8 €)
 je souhaite recevoir la lettre de liaison de l’UNOR Anjou, par courrier et non par mail, et donc  
je vous joins 5 enveloppes timbrées à mes nom et adresse et j’ajoute 50 € à ma cotisation.
 je souhaite recevoir la revue de l’UNOR « Armée et Défense » (- de 26 ans tarif réduit : 19€ pour 3 ans)
 J’autorise la publication de mon image pour la communication de l’association (revue, site 
internet, photos/diaporama souvenir d’activité,…)  Je n’autorise pas.
 J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux autres membres de l’association.
(Mettre entre rouge les informations que vous ne souhaitez pas diffuser aux autres membres de l’association, hormis le bureau)
En cas d’absence à une assemblée générale, sans mention contraire de ma part, 
je donne procuration à …………………………………

- Je souhaite faire un don à l’association : . ………..€ (66 % sont déductibles de vos revenus)
Fait à : ……………….. le : ………………..
Signature : 

Joindre une 
photographie 
d’identité la 
1ere année 
d’adhésion. 
Carte éditée 
fin janvier.

BULLETIN D’ADHESION

En application de la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de 
suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant par courrier ou mail à l’association.

Document accompagné de votre réglement à l’ordre de l’”UNOR Anjou” à adresser à :
UNOR Anjou chez DMD 49 - BP 14123 - 49041 ANGERS cedex 01

- Je verse ma cotisation pour l’année 20….. :
- Je reconnais adhérer au statut et règlement 
intérieur de l’UNOR Anjou. 

Mon adhésion, ne me coûte que : 

Je verse : 

Réadhésion, ne compléter que les informations en bleu, et celles qui ont besoin d’être modifiées

Parachutisme

Inscription 
en ligne :

Paiement 
en ligne 
en 1 à 3 fois

Revue Armée 
et Défense

Réversion UNOR National

Réversion UNOR Régional

Cotisation UNOR local : assurance, carte 
de membre, photocopies, courriers,…

18 €

18 €

9 €
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Un courrier de l’UNOR Anjou a été adressé en août 2019 au général KIM, 
commandant les réserves de la gendarmerie.
Un certain nombre de difficultés ont été abordées.

Le général a entre autre été questionné sur la possibilité de détention et de port de 
l’arme en dehors du temps de service pour les réservistes de la gendarmerie.
Si les textes le permettent sous certaines conditions pour les officiers supérieurs de 
réserve, une étude est actuellement en cours pour étendre cette possibilité à d’autres 
catégories de réservistes en cas de circonstances particulières.

Point de vue :
Si la possibilité de port d’arme permanent s’élargit, elle doit aussi avoir ses gardes fous. Certains réservistes (issus de 
l’active ou du civil) ne réunissent pas les conditions requises pour détenir une arme (lieu de stockage sécurisé, 
manque de pratique/CPS,…).
Pourquoi être favorable à élargir la possibilité d’un port permanent ?
- La fuite/vol de donner (nigend, nom, prénom, ville) beaucoup de données peuvent être recoupés avec l’internet
- un nombre exponentiel de cas de fichages de membres des forces de sécurité,
- des appels répétés et croissant par des extrémistes à s’attaquer aux forces de sécurité et à leurs familles, 
-une frange de plus en plus importante de la population hostile aux FDSI (ex ACAB « All cops are bastards »
(« Tous les flics sont des bâtards ») 
- augmentation de la sécurisation des sites face à la menace terroriste,
- environnement de plus en plus violent
- les réservistes vivent à l’extérieur des casernes sans protection et dans des lieux sans sécurisation,
- les familles des réservistes ne sont pas sensibilisés et éveillées aux risques liés à l’emploi et à la menace dans les 
forces de sécurité
- le réserviste déconnecte sa vigilance, lorsqu’il est hors du cadre de ses convocations ESR
- pour une personne hostile, réserviste ou actif, peu importe, c’est le symbole militaire qu’il attaque.
En attendant toute mesure concrète, le mieux est déjà de limiter toute trace de son appartenance aux FDSI sur les 
réseaux sociaux. Même si c’est une fierté d’appartenir à la réserve ou l’active pour nombre de jeunes réservistes, on 
ne le fait pas pour soi, mais avant tout pour protéger ses proches.  Chef d’escadron (R) Ludovic

Extrait actu 17

Actifs, réservistes citoyens, honoraires ou opérationnels.
Rappel le port de la tenue ne s’effectue sur le Maine-et-Loire, qu’avec autorisation du 
DMD ou commandant de région de gendarmerie, la condition étant la présence de 
personnels en arme.
L’UNOR Anjou à cet effet fait 2 déclarations d’activités chaque année.
En cas de doute, contacter le président.
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Le lieutenant-colonel (R) P. LEVAVASSEUR, président de l’UNOR Anjou et le conseil 
d’administration :

Vous prient de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire de l’
Union Nationale des Officiers de Réserve et Organisation de Réservistes de l’Anjou.

L’assemblée se réunira le samedi 11 janvier 2020, 13h30
rassemblement parking Mairie de Cantenay-Épinard

13h45 - dépôt de gerbe – au monument aux morts (Tenue 21, ou à défaut civile)
------

14h00 - Accueil à la salle « La Passerelle », D107, 5 route d’Angers, à Cantenay-Epinard

14h15 – Conférence : « Ethique et maintien de l'ordre » (voir affiche jointe)
par le général d’armée (2S) Jean-Régis Véchambre, inspecteur général des armées –

Gendarmerie jusqu’en 2017

Conférence gratuite et publique
-------

16h00 Entracte et partage de la Galette des rois
------

16h30 – Assemblée générale ordinaire (Tenue 21, ou à défaut civile)
- rapport moral et bilan des activités au regard du plan d’orientation 2018-2020

-présentation des activités 2019-2020, remise attestations
- comptabilité et quitus

- point divers
- Élection du nouveau conseil d’administration et bureau

------
20h00 – Repas de cohésion

Restaurant la Changerie, av le Corbusier, à Beaucouzé PLAN Google, à proximité de l’Atoll (Tenue 
civile) (16e/personne+Vins, apéritif,..)

Conjoint(e) peuvent se joindre à la journée et sont très cordialement conviées au repas

(Tenue civile)

Réponse à retourner assez tôt, avant le 31 décembre 2019.

---------------------------
Pour faire vivre démocratiquement l'association EN CAS D'ABSENCE MERCI DE DONNER 

VOTRE POUVOIR (nom+prénom, et personne à qui vous donnez votre pouvoir).

Selon les statuts les candidats au conseil d'administration ou à la fonction de président 
peuvent se faire connaître avant et préparer s'il le souhaite une présentation de leur candidature.

Réponse en ligne (gagner du temps) : RÉPONDRE en 1 min : Cliquer ici


