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Dernière minute

L’Assemblée Générale 2007 de la CNRPL 
s’est tenue, le 15 janvier 2008, à notre siège 
du 46 boulevard de la Tour-Maubourg Paris 7e.
Il y a été rappelé que la CNRPL est l’organisa-
tion qui regroupe les retraités des professions 
af! liées à l’UNAPL dont elle est membre 
correspondant.

Nouveau Bureau

Président Honoraire : Dr Émile Tenet (dentiste)
Président : Dr Francis Challiol (médecin)
Président adjoint : Me Joseph Barthen (notaire)
Vice-Président :
Me Jean-Claude Gourgues (avocat)
Vice-Président : Dr François Bonnet (médecin)
Vice-Président : M. Jean Laissus (assureur)

Secrétaire Général :
M. Jean-Louis Billard (assureur)
Secrétaire Général adjoint : 
Dr Jean-Claude Chardon (dentiste)
Trésorier adjoint :
M. Guy Decesse (expert-géomètre)
Conseillers : Mme Régine Noulin (UNACOPL), 
Dr Jacques Maes (médecin), 
M. Philippe Nissenblat (kinésithérapeuthe).

Cette nouvelle équipe, très motivée pour la 
défense de toutes nos retraites, s’est rapi-
dement mise au travail avec une répartition 
des fonctions, tenant compte des professions 
représentées dont la diversité est, pour nous, 
grande richesse et gage d’ef! cacité.
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