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Assemblée Générale de l’UNOR 
L’année 2020 si singulière
Malgré 
mois de novembre. 
Le PV de cette AG a été établi et est disponible auprès du délégué général.
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Don d’un chèque de 1000 
l’ASUNOR à l’association «L’ouïe de 

Assemblée Générale de l’UNOR 
L’année 2020 si singulière
Malgré toutes les contraintes,
mois de novembre. 
Le PV de cette AG a été établi et est disponible auprès du délégué général.

Vœux du président de la région UNOR Bourgogne
 
PJ 1240

 

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 
N° 46 
PJ 1241
 

 

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des militaires en opération.
 
A l’attention des Associations partenaires de cette opération.
Transmettre la liste des écoles et 
Un diplôme par classe sera établi 
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

 
Don d’un chèque de 1000 

l’ASUNOR à l’association «L’ouïe de 
Louis» 

 

Assemblée Générale de l’UNOR 
L’année 2020 si singulière, a remis en cause une grande partie de nos activités de base.

toutes les contraintes,
mois de novembre.  
Le PV de cette AG a été établi et est disponible auprès du délégué général.

Vœux du président de la région UNOR Bourgogne

PJ 1240 

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 
N° 46 – décembre 2020
PJ 1241 

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des militaires en opération.

A l’attention des Associations partenaires de cette opération.
ransmettre la liste des écoles et 

Un diplôme par classe sera établi 
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et des organisations de réservistes

Trait d’union
 

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

Don d’un chèque de 1000 € de 
l’ASUNOR à l’association «L’ouïe de 

Assemblée Générale de l’UNOR – A l’attention des présidents d’association.
a remis en cause une grande partie de nos activités de base.

toutes les contraintes, l’UNOR a malgré tout organisé une assemblée générale en mode dégradé

Le PV de cette AG a été établi et est disponible auprès du délégué général.

Vœux du président de la région UNOR Bourgogne

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 
décembre 2020 

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des militaires en opération.

A l’attention des Associations partenaires de cette opération.
ransmettre la liste des écoles et 

Un diplôme par classe sera établi 
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

A l’attention des présidents d’association.
a remis en cause une grande partie de nos activités de base.

l’UNOR a malgré tout organisé une assemblée générale en mode dégradé

Le PV de cette AG a été établi et est disponible auprès du délégué général.

Vœux du président de la région UNOR Bourgogne

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre 

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des militaires en opération.

A l’attention des Associations partenaires de cette opération.
ransmettre la liste des écoles et classes qui ont participé à cette opérations.

Un diplôme par classe sera établi et transmis

Union Nationale des Officiers de Réserve
et des organisations de réservistes

Trait d’union
vendredi 08 janvier 2021

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

 

A l’attention des présidents d’association.
a remis en cause une grande partie de nos activités de base.

l’UNOR a malgré tout organisé une assemblée générale en mode dégradé

Le PV de cette AG a été établi et est disponible auprès du délégué général.

 

 

Vœux du président de la région UNOR Bourgogne 

La Gazette du Patrimoine de l’Armée de Terre  

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des militaires en opération.

A l’attention des Associations partenaires de cette opération.
classes qui ont participé à cette opérations.

transmis dans les meilleurs délais.
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Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

 

A l’attention des présidents d’association.
a remis en cause une grande partie de nos activités de base.

l’UNOR a malgré tout organisé une assemblée générale en mode dégradé

Le PV de cette AG a été établi et est disponible auprès du délégué général. 

 

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des militaires en opération.
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l’UNOR a malgré tout organisé une assemblée générale en mode dégradé

 

Solidarité Défense :  Un dessin pour le Noël des militaires en opération. 
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Homme sans histoires, 
recherche éditeur

pour devenir écrivain.

Souffrant d'insomnies, 
échangerait matelas de plumes 

contre 

 

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

 
l’UNOR a malgré tout organisé une assemblée générale en mode dégradé

classes qui ont participé à cette opérations. 

Union Nationale des Officiers de Réserve Homme sans histoires, 
recherche éditeur

pour devenir écrivain.
 

Souffrant d'insomnies, 
échangerait matelas de plumes 

contre sommeil de plomb
 

Pierre Dac 
 TU n° 124

Les informations communiquées restent sous la responsabilité de la personne les ayant transmises

l’UNOR a malgré tout organisé une assemblée générale en mode dégradé, par mail, au 

 

Homme sans histoires, 
recherche éditeur 
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Souffrant d'insomnies, 
échangerait matelas de plumes 
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par mail, au 
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Budget 2021 : 39,2 milliards 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/budget
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ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 
 
Lettre d’information du mois 
https://www.asafrance.fr/
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AOR 74 
La lettre de décembre de l'Ordre de la 
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/lettre
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Cellule psychologique de l’UNOR 

AOR de l’AIN 

Budget 2021 : 39,2 milliards 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/budget
des-armees 

Chronique culturelle

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

Lettre d’information du mois 
https://www.asafrance.fr/

Association Nationale des Officiers et sous

ANOLiR Hebdo N°

AOR 74  
La lettre de décembre de l'Ordre de la 
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/lettre

UNION NATIONALE DES ZOUAVES
Bulletin n° 53 –
PJ 1242 

 bulletin de liaison bimensuel de la Fédération des Soldats de Mo
Site: www.federationsoldatdemontagne.fr

Lieutenant-Colonel (R) membre de l’Association 

Site internet :  
https://www.editionsdutoucan.fr/produit/operation
tannenbaum/ 

LE GROGNARD
Cambrésis. 
N° 131 - 39ème année
PJ 1243 

Cellule psychologique de l’UNOR 

 

Budget 2021 : 39,2 milliards 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/budget

Chronique culturelle : https://theatrum

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

Lettre d’information du mois 
https://www.asafrance.fr/ 

Association Nationale des Officiers et sous

ANOLiR Hebdo N°688  : http://www.anolir.org

La lettre de décembre de l'Ordre de la 
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/lettre

UNION NATIONALE DES ZOUAVES
– Décembre 2020

bulletin de liaison bimensuel de la Fédération des Soldats de Mo
www.federationsoldatdemontagne.fr

Colonel (R) membre de l’Association 

 
https://www.editionsdutoucan.fr/produit/operation

 

LE GROGNARD : Bulletin d’information de l’Association des Officiers de réserve De

39ème année 

Cellule psychologique de l’UNOR 

Budget 2021 : 39,2 milliards d’euros alloués au ministère des Armées
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/budget

https://theatrum

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

Lettre d’information du mois de décembre
 

Association Nationale des Officiers et sous

http://www.anolir.org

La lettre de décembre de l'Ordre de la Libération
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/lettre

UNION NATIONALE DES ZOUAVES 
Décembre 2020 

bulletin de liaison bimensuel de la Fédération des Soldats de Mo
www.federationsoldatdemontagne.fr

Colonel (R) membre de l’Association 

https://www.editionsdutoucan.fr/produit/operation

: Bulletin d’information de l’Association des Officiers de réserve De

Cellule psychologique de l’UNOR -  Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

d’euros alloués au ministère des Armées
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/budget

https://theatrum-belli.com/ 

ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE 

de décembre 2020 

Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve (ANOLiR) 

http://www.anolir.org 

Libération 
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/lettre-dinformation

bulletin de liaison bimensuel de la Fédération des Soldats de Mo
www.federationsoldatdemontagne.fr 

Colonel (R) membre de l’Association de Pau Béarn

https://www.editionsdutoucan.fr/produit/operation

: Bulletin d’information de l’Association des Officiers de réserve De

Contact : unor.dg@orange.fr ou 07 85 11 46 67

d’euros alloués au ministère des Armées
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/budget-2021-39
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ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’ARMEE FRANÇAISE  
 
Décembre 2020 : https://www.asafrance.fr/ 
 

 

Le président de l’AOR de Haute Garonne à l’honneur  
La Dépèche du midi du samedi 2 janvier 2021 : « La légion d’honneur pour les soignants du Covid » 
PJ 1244 
 

 

Notre camarade, l’administrateur général Gilles BARSACQ, a été élu président du CNPC (Conseil national 
de la Protection civile).  
 
Il est adhérent à l’AORP/UNOR, en tant que commissaire-colonel(R) de l’armée de l’Air. 
Nous lui adressons nos vives félicitations, en espérant toujours une fructueuse coopération entre l’UNOR 
et le CNPC. 
 

 



 

Message du président de l’AOR 92 
 
« Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Espérons : 
• Que cette crise sanitaire soit enfin maitrisée et traitée et que 2021 nous permette 
de revenir à une situation nominale. 
• Que nous puissions reprendre nos activités avec enthousiasme. 
• Que nous puissions nous retrouver à l’occasion de moments de cohésion 
nécessaires après cette longue période de restrictions. 
Ainsi, compte tenu des restrictions toujours en vigueur et notamment l’impossibilité 
de se réunir à plus de 6, nous reportons notre rendez-vous prévu le 7 janvier 2021, à 
une date ultérieure dépendant des futures évolutions sanitaires et annonces 
associées. 
Bonne santé à vous, prenez toujours soin de vous. 
Et… bonne année à vous et vos proches. » 

 

 


