
  

 

PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU DE L ’UFR  
 

 

 18e CONFÉRENCE UFR  

DU 30 MAI AU 1er JUIN 2018  

AU VERDON 

 

 
Cher(e)s Camarades, 
 
Nous voici arrivés presque au terme des travaux de cette 18ième conférence nationale de notre UFR. 

 
Cependant, et avant d’en arriver au salut aux partants, moment toujours émouvant, et aux 
conclusions de notre secrétaire général, je suis chargé de vous présenter la composition du nouveau 

bureau national proposé par la Direction de notre fédération et soumis à vos suffrages 
conformément à nos statuts fédéraux. 
 

Le nouveau bureau est composé de 10 membres. Un de moins que dans le précédent. 
 
Ils sont normalement élus jusqu’à la prochaine conférence mais en quelle année, on ne sait pas car 

avec Bernard les années durent plus longtemps que la normale. 
 
Je vais commencer par celui qui, après avoir été réélu au Bureau Fédéral lors du dernier congrès 

fédéral à Saint Malo, a été désigné par ce même Bureau Fédéral, et ce conformément à nos statuts, 
pour prendre en charge la première responsabilité de notre UFR, celle de Secrétaire Général. 
 

Inutile de faire durer le suspense plus longtemps. Il s’agit bien entendu de Bernard GUIDOU. Ce 
n’est pas une surprise puisque Bernard s’était engagé à faire deux mandats à la demande de notre 
fédération. 

 
Nous pouvons dire qu’il est presque chez lui ici puisqu’il est de Saintes. Ce qui explique qu’il supporte 
mieux l’air du pays lors des tournées de chantiers que d’autres pas habitués au parfum subtil de 

l’Aquitaine. 
 
Il a été élu membre de la commission exécutive de la confédération, présenté par l’UCR au titre de 

la commission financière et de contrôle lors du dernier congrès confédéral. Il est membre de la 
commission exécutive de l’UCR. 
 

Son dada, ce sont les chevaux pas les petits, les grands : ceux qui peuvent rapporter gros, un peu 
ou pas du tout. Bernard GUIDOU, secrétaire général. 
 

Pour ce qui concerne les 9 autres membres du BN, je vais commencer par la seule femme de 
l’équipe. Comme dans le bureau sortant, Thérèse TAVERNE était aussi la seule femme au BN. 
 

Nous pouvons regretter cette situation et espérer que cela s’améliore à l’avenir. Nous n’avons 
certainement pas la quantité mais nous avons la qualité. 
 

Fait du hasard, ou pas, elle nous vient du même secteur que Thérése : du secteur de Lille. 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas : c’est le ch’nord. Une région dit-on où on ne pleure que deux 

fois : une fois quand on arrive et une fois quand on repart. 
 
Elle est secrétaire du secteur retraités de Lille et ceux qui ont lu « la vie des sections n°1 » ont pu 

s’apercevoir qu’elle secoue la Direction régionale. 
 
Elle a été désignée par notre fédération comme candidate première suppléante aux élections du CA 

de la CPR. 
 
Nous vous proposons d’élire pour un premier mandat Marie-Christine MENARD au Bureau National. 
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Je vous présenterai les 8 camarades suivants 
dans l’ordre alphabétique dans un souci d’égalité 
et d’équité. 

 
Il nous vient du secteur de Tours. Un secteur où 
on aime l’argent et le bon vin. Jugez vous-

mêmes, il est Président de la commission d’aide 
à la politique financière et il avait remplacé à 
cette fonction Jean Pierre BIET, déjà un 

tourangeau. 
 
Mais il est aussi au conseil d’administration de la 

cave tourangelle de Saint Martin Le Beau, cave 
appréciée de beaucoup de camarades tant pour 
son vin que pour sa cuisine. Il n’est d’ailleurs pas 

le seul dans cette salle. 
 
Il a été également dans le groupe de travail pour 

la préparation des congrès fédéraux. 
 
Il a été élu membre de la commission financière 

et de contrôle de l’UCR au congrès de Bordeaux. 
 
Nous vous proposons d’élire pour un premier 

mandat Didier AUGER au bureau national. 
 
Il nous vient du secteur de Montpellier mais plus 

précisément de Souvian un petit village près de 
Béziers. 
 

Béziers serait la plus vieille ville de France avant 
Marseille. 
 

Elle aurait été construite par les Grecs au VIIe 
siècle avant Jésus Christ. 
 

Il a été secrétaire du collectif national des 
araignées de couchettes comme le disait un 
agent de train lui-même : Didier Le Reste qui s’y 

connaissait dans ce domaine. 
 
Il a été aussi trésorier de l’ONCF. D’ailleurs, 

quand il présentait le budget, il faisait pleurer 
dans les chaumières comme on dit. 
 

Il a même réussi à faire sortir le mouchoir à 
Bernard GUIDOU c’est dire. 
 

Nous vous proposons d’élire Jean-Luc CAZORLA 
pour un deuxième mandat au bureau national. 
 

Il nous vient de Lyon, la capitale des Gaules 
réputée pour sa gastronomie et ses fameux 
petits bouchons mais aussi la lutte des Canuts. 

 
Il a été membre du collectif national des barons 
du rail et avait rejoint le bureau national en cours 

de mandat. 
 
Il aime la musique et la lecture. 

 
C’est un crack en informatique. Il a travaillé sur 
la mise en page de la plupart des diaporamas 

touchant à la protection sociale dont celui sur la 
perte d’autonomie. 
 

Bien qu’il goûte avec modération, il aime le bon 
vin. 
 

En plus, avec lui, nous ne craignons rien car il 
analyse les symptômes, définit les pathologies et 
prescrit les médicaments surtout à base 

homéopathique. 
 
Nous vous proposons de reconduire le docteur 

Marc FORET pour un troisième mandat au 
bureau national. 
 

Il nous vient de la région Champagne Ardenne, 
de Chalons en Champagne anciennement 
Chalons sur Marne. 

 
Une ville avec un passé historique fort. 
 

J’ai retenu deux événements importants :  
 

• le 21 juin 1791, la famille royale fuit Paris 
et fait étape à Chalons avec 4 heures de 

retard sur l’horaire prévu. L’escorte 
chargée d’accompagner le roi, lasse 
d’attendre, se retire sous l’ordre du jeune 

Duc de Choiseul. Comme quoi le roi n’est 
pas tout puissant. 

• Entre le 4 et le 12 septembre 1914, 

50 000 bouteilles de vin de champagne 
ont disparu des maisons de champagne 
rive gauche. 

 
Il a été secrétaire du CER et secrétaire du 
secteur de REIMS. Où sont passées ces 

bouteilles ? 
 
Il a rejoint le BN en cours de mandat. 

 
Nous vous proposons d’élire pour un vrai premier 
mandat Ghislain FROMENT au bureau national. 

 
Il est du secteur de Dijon. Il est né à Montreuil et 
revendique être Corse et fier de l’être. 

Comprenne qui pourra d’autant plus que le travail 
ne lui fait pas peur à condition qu’il admette qu’il 
y a du travail. Il est jusqu’à aujourd’hui 

administrateur de la fédération. 
 
La fédération l’a proposé pour tirer la liste 

titulaire aux élections de la CPR compte tenu de 
ses compétences en la matière. 
 

C’est un fin gourmet et un œnologue reconnu. 
 
Il s’est dernièrement laissé pousser la barbe. 

D’après lui cette petite barbe entretenue 
régulièrement, quand il a le temps, lui donne un 
air de Johnny DEPP. Sans commentaire, chacun 

appréciera. Nous pensons, nous, qu’il devrait 
faire vérifier sa vue. 
 

Nous vous proposons de reconduire Hervé 
GIUDICI pour un deuxième mandat au bureau 
national. 

 



  

Il nous vient de Normandie et plus précisément 
de Vernon en Basse Normandie et a débarqué à 
l’UFR comme Hervé lors de la 17e conférence.  

 
Pour autant, ce n’est pas un ami de Thierry 
LEPAON, nous avons pu le vérifier dans ses 

propos. 
 
Il a été secrétaire du CCE devenu CCGPF 

aujourd’hui. 
 
Il a fait sa carrière au service électrique et a eu 

l’occasion de porter le casque lors de son départ 
en retraite ainsi que le gilet assorti. 
 

Il était en charge du secteur salaires et 
protection sociale de la fédération lors du 
changement de statut de nos caisses de retraite 

et de prévoyance et de la réforme des régimes 
spéciaux. C’est dire s’il connaît la musique. 
 

Lui aussi s’est laissé pousser une petite barbe 
car cela lui donne un petit air de Georges 
CLOONEY. Si vraiment il a été « cloowné », ce 

n’est sûrement pas par Georges. 
 
Nous vous proposons de reconduire Dominique 

LAGORIO pour un deuxième mandat au bureau 
national. 
 

Il nous vient du secteur de Paris Rive Gauche, de 
Paris Austerlitz. Balayons de suite cette 
interrogation, il faisait partie des araignées de 

couchettes lui aussi. 
 
Il a été secrétaire de secteur de Paris Rive 

Gauche et ensuite élu secrétaire général de l’UIT, 
responsabilité qu’il a quittée récemment.  
 

Il est tout jeune retraité puisqu’il a fêté son départ 
en retraite samedi dernier 26 mai. 
 

Ses compétences ne sont pas à démontrer 
puisqu’il s’est vu proposer la responsabilité de 
secrétaire de l’union départementale de Paris. Il 

a refusé car il y avait trop de ménage à faire. 
 
Notre fédération l’a désigné comme candidat aux 

élections de la CPR au poste de deuxième 
suppléant. 
 

Il ne tient qu’à nous pour faire en sorte qu’il soit 
élu. 
 

Nous vous proposons d’élire Dominique LAUNAY 
pour un premier mandat au bureau national. 
 

Le petit dernier nous vient du secteur de 
Normandie où il a exercé le grand métier d’agent 
de conduite. A quelques mois près, il aurait pu 

être le cadet de notre conférence. 
 
Il était depuis quelque temps au pôle organisation 

de la fédération et a beaucoup contribué à 
l’élaboration du fichier lorga. 
 

C’est un adepte du net et plus particulièrement 
de cet espace obscur appelé le darknet. C’est 
aussi un expert en informatique.  

 
Nous vous proposons d’élire pour un premier 
mandat Thierry MANQUILLET au bureau national. 

 
Cher(e)s camarades, vous connaissez 
maintenant le Secrétaire Général de l’UFR et les 

9 membres du bureau national qui vous sont 
proposés par la fédération. 
 

Merci de votre attention. 

 


