BIENVENUE À ANNECY (HAUTE-SAVOIE)
Une des plus belles villes fleuries de France
POUR NOTRE
CONGRES NATIONAL
Les 20-21 MAI 2016

HEBERGEMENT
Lac Annecy Congrès vous propose d’effectuer votre réservation hôtel en ligne
http://congres.lac-annecy.com/manager
Login : UNP2016
Mot de passe : UNP2016
N’hésitez pas à contacter Lac Annecy Congrès pour tout complément d’information
tél. 04 50 45 00 70, organisation@lac-annecy-congres.com
Si vous souhaitez réserver un autre type d’hébergement, des adresses sont disponibles sur le site de
l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy http://www.lac-annecy.com/hebergements-8.htm
L’Hôtel B&B ANNECY, 50 impasse de Lécherte, 74370 ARGONAY, tél 08 92 70 75 08, fax 04 50
27 23 84, bb_0455@hotelbb.com qui se trouve à une distance de 10-15 minutes en voiture de l'espace
réservé à notre manifestation (Arcadium – salle du Boulodrome), propose le tarif préférentiel suivant :
57 €/ nuit en chambre single, double ou twin, petits déjeuners inclus, à tout membre de l’UNP
s’annonçant venir pour le « Congrès UNP 2016 ».
Coordonnées GPS de l'hôtel B&B : lat. 459436, long 6.12992

L’Hôtel KYRIAD ANNECY SUD, Za Le Levray, 72 route des Creuses, 74960 CRAN GEVRIER,
tél. 04.50.69.31.03, kyriadcran@netcourrier.com, établissement 3 étoiles, situé à 3 km du centre-ville
et sa gare, à 5 km environ de l'espace réservé à notre manifestation (Arcadium – salle du Boulodrome),
facile d'accès tant par l'autoroute A41 sortie 16, que par la D16 route de Creuses, propose 20 chambres
au tarif préférentiel de 55 €/nuit + 1 € de taxe de séjour + 5,50 € le petit déjeuner, à tout membre de
l’UNP s’annonçant venir pour le « 27e BCA Congrès UNP 2016 ».

PROGRAMME DU CONGRES
Vendredi 20 mai
08h 30

Conseil d’Administration en la mairie de Thônes
Au nom de tous les membres de l’UNP, le Conseil d’Administration déposera une
gerbe au cimetière de Thônes, sur la tombe du Colonel Yves Godard qui, en 1944,
reconstitua le 27e Bataillon de Chasseurs Alpins (27e BCA) dont il prit le
commandement. Ancien chef de corps du 11e
Bataillon Parachutiste de Choc,
commandant de la colonne « Crèvecoeur » qui se dirigea vers Dien Bien Phu avec
pour mission de recueillir les possibles rescapés, évadés de la cuvette ; chef d’étatmajor de la 10e Division Parachutiste puis directeur de la sûreté en Algérie. Après
l’échec du Putsch, il entra dans la clandestinité et participa à l’organisation de l’OAS
dont il devint l’un des principaux responsables. Il décéda en 1975 en exil en Belgique
et est enterré à Thônes. Il était une grande figure des parachutistes.

11h 30

Petite cérémonie avec dépôt de gerbe sur la tombe du colonel Godard au cimetière de
Thônes. Prise de parole du Général Bachelet.

10h 30-11h 00 Accueil des participants à la salle du Boulodrome
Coordonnées GPS : 45.918388, 6.117778
Remise des dossiers de l’Office de Tourisme. Bureau de renseignements.
Midi

Déjeuner à la salle du Boulodrome. Prix du repas 22 euros (boissons et café
compris)
Les inscriptions pour les repas se feront auprès de notre siège national à Paris.

13h 30

Exercice de formation des pelotons pour le lendemain.
Opérations de votes pour les présidents de sections.

14h 00

Pour les épouses et ceux qui ne participent pas à l’assemblée générale, visite de la
vieille ville d’Annecy par des guides de l’Office de Tourisme.

14h 30

Assemblée Générale à l’Arcadium

17h 30

Remise des Médailles du Mérite UNP

18h 30

Apéritif offert par la municipalité à la salle du Boulodrome

Soir

Repas Savoyard. Animation par la Fanfare du 27e BCA. Prix du repas 22 euros
(boissons et café compris).
Les inscriptions pour les repas se feront auprès de notre siège national à Paris.

Samedi 21 mai
07h 30

Rassemblement devant la salle du Boulodrome

08h 00

Départ de la salle du Boulodrome en cars pour le cimetière de Morette

09h 00

Cérémonie au cimetière de Morette
Coordonnées GPS : 45.898615, 6.287537

10h 00

Retour sur Annecy à l’issue de la cérémonie

10h 30

Rassemblement des paras pour former le carré sur le Pâquier d’Annecy
Coordonnées GPS : 45.901624, 6.132383

11h 30

Sauts en parachute du Noratlas sur le Pâquier
PLAN B
Si la météo est mauvaise et que les sauts du Noratlas sont annulés, nous réfléchissons
à un plan B pour occuper tous les participants. Espérons simplement qu’il n’y aura pas
besoin de l’utiliser.

12h 30-13h 00 Retour au Boulodrome.
13h 00

Repas de cohésion. Prix du repas 25 euros (boissons et café compris).
Les inscriptions pour les repas se feront auprès de notre siège national à Paris.

Notre traiteur pour les trois repas : LA POÊLE GÉANTE
Vous serez régulièrement informés de l’avancée de notre organisation et des éventuels
changements.

RÉSERVEZ D’ORES ET DÉJÀ LES DATES INDIQUÉES
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR CHEZ NOUS

