LES PRESIDENTS

Edouard Marie Brizard GLOTIN
1858 - 1933
C’est en janvier 1903 qu’il a crée avec quelques autres personnalités bordelaises un
premier comité. : Conseil Sportif des Patronages Catholiques de Gironde Il en sera le
premier président.
Mais qui était-il ?
Né le 31 août 1858 à Bordeaux, il était négociant en spiritueux, co-directeur de la
renommée maison MARIE BRIZARD. Il était le descendant des fondateurs de cette
société. Il est décédé à Bordeaux le 2 mai 1933 sans descendance directe
Après avoir été Président du premier Comité, il a été celui de l’URPSO de 1907
jusqu’au 15 octobre 1924.Il aussi été un des premiers collaborateurs du Docteur
Michaux ; il a été nommé dès 1905 vice président de la Fédération.
En 1909 il était fait chevalier de St Grégoire et chevalier de la Légion d’Honneur en
1930. C’était un homme d’une grande bonté.
Durant la guerre de 1914 – 1918 il a fondé un hôpital auxiliaire de 110 lits qui était situé
26 rue Calvé et sa maison du 14 rue Croix de Seguey a été léguée à l’archevêché de
Bordeaux qui en a fait son siège.
Il a été vice président du syndicat des vins et spiritueux de la Gironde durant 20 ans et de
France durant 2 ans ; juge au tribunal de Commerce durant 7 ans Membre de la Chambre
de Commerce de Bordeaux pendant 5 ans. Membre du jury aux expositions de Paris
1889-1900 et d’Avers, Liège, Lyon, Chicago en 1893

Charles, Pierre, Marie Baron de PELLEPORT BURETE
1873 – 1965
Il est né le 6 septembre 1873 à Bordeaux. Son père a été Maire de Bordeaux en
1874.Il en était le second fils. Son grand père était officier de la Grande Armée
napoléonienne. Licencié en droit de la Faculté de Bordeaux, indulgent et bon, il
se consacra de toute son âme au service des malheureux. Président de la
Colonie St Louis, vice président de l’association contre le taudis, secrétaire
général de la société de charité maternelle, membre du comité de la société
philomathique, président de l’office central de la charité. Il fut longtemps
délégué départemental de la Croix Rouge Française et à 84 ans, il était encore
vice président du conseil d’administration de l’asile de Terre Nègre.(maison de
retraite située rue Ernest Renan).Bienfaiteur de la bibliothèque municipale de
Bordeaux, du Musée d’Art ancien (Musée des Arts Décos) et du Musée du
Vieux Bordeaux ( ? disparu) à qui il a fait des dons importants de livres, d’objets
d’art, de gravures et de souvenirs
Il était également membre résident de l’Académie des Belles Lettres de
Bordeaux dont il fut le président de 1942 à 1959 date où il a quitté Bordeaux
pour se retirer chez son neveu à Labrit (Landes)
Après avoir été vice-président depuis la création du comité ; il aura été notre
second président du 15 octobre 1924 au 21 novembre 1940
Il est décédé à Labrit en 1965. En 1912 il était Chevalier de l’ordre de
Pie IX et de St Grégoire le Grand et en 1954 recevait la Légion d’Honneur. Il
était aussi titulaire de la médaille de l’éducation physique.

Pierre GLOTIN
1897 – 1950
Il est né le 3 avril 1897 à Bordeaux
De profession liquoriste, il était gérant de la société MARIE
BRIZARD en 1933. Il était le neveu d’Edouard Glotin. Son père Paul était député, puis
conseiller général de la Gironde et fondateur du journal catholique « La Liberté du SudOuest » Engagé à 18 ans en 1915, envoyé au front comme sous lieutenant, il conquit au feu
plusieurs citations et galons. Il finit capitaine d’artillerie, avec Croix de Guerre.
Démobilisé il continua à servir et mit à profit ses relations en Espagne pour aider les
nombreux français épris de liberté. Il connaîtra les geôles de la GESTAPO et échappera par
miracle à la déportation.
Outre ses fonctions de directeur à Marie Brizard, ses avis faisaient autorité, car il y joignait
un jugement sûr, un esprit particulièrement ouvert aux idées nouvelles, à la Sécurité Sociale,
à la Chambre de Commerce, dans l’enseignement libre.
Il fut notre troisième président du 21 novembre 1940 au 14 février 1950, date de son décès
prématuré à Bordeaux Caudéran. Chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire en 1931
avec 3 citations

Louis RATABOU
1900 – 1969
Il est né le 30 août 1900.Il était négociant d’une quincaillerie de gros fondée en 1878.
En 1917 il obtenait un Grand Prix d’excellence de l’Ecole St Genès dont il fut par la suite le
Président de la Société immobilière de cette école. Il était membre de la Chambre de
Commerce, vice président de la Banque Populaire, past-président du Rotary Club. Ancien
premier juge du Tribunal de Commerce (1938), il était officier de réserve, commandant de
l’Armée de l’Air.
De 1963 à 1969, il a été Président de la Foire de Bordeaux
Homme de bien qui a honoré sa ville, président de plusieurs associations professionnelles ou
confessionnelles, chrétien authentique, très dévoué, brancardier aux Hospitalités du Diocèse et
de Notre Dame du Salut lors des pèlerinages à Lourdes. Conseiller technique de la préparation
militaire, il fut vice président de l’URPSO de 1948 à 1950 et en sera Président du 4 mai 1950
au 17 avril 1969 date de son décès après une « longue maladie ». Grâce à lui l’Union
départementale a acquis tant auprès des pouvoirs publics que religieux du diocèse une
considération de premier plan. C’est de toute son âme qu’il s’est dévoué à sa tâche d’éducateur.
En 1952 il était fait Chevalier de la Légion d’honneur
Il était aussi officier du Nichan Iftikhar (Tunisie), croix du combattant volontaire 14-18

Pierre Jean Marie JAUBERT
1920 - 2015
Né à Paris 5° le 6 novembre 1920 décédé à Bordeaux le 30 décembre 2015
Président du 7 mai 1969 au 4 juillet 1978
Universitaire professeur de droit
Licencié en droit en 1941, titulaire de 3 diplômes d’études supérieures (droit public
juillet 1941, droit privé juillet 1943, droit romain juin 1945) Docteur en droit de la
faculté de Paris 13 mars 1948 avec une thèse sur « le chapitre cathédral métropolitain
et primatial Saint André de Bordeaux du XII° au XVIII° siècle » En 1948 il est chargé
de cours à la faculté de droit de Bordeaux. Agrégé de droit romain et histoire du droit
en 1951. Il part ensuite à Dakar comme professeur à l’Ecole Supérieure de droit (de
1951 à 1953) Il revient en France à Aix en Provence (1953 – 1955) En 1955 il réintègre
la faculté de Bordeaux jusqu’à sa retraite en 1989
Membre résident de l’Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de
Bordeaux depuis 1991
Chevalier de la Légion d’Honneur, du mérite national, des arts et lettres, commandeur
des palmes académiques

Jean ESCHBACH
1928 - 1994
Il est né le 10 août 1928
Président du 4 juillet 1978 au 10 novembre 1979
Président de La Flèche
Recherche photo et plus de renseignements

Jean Pierre CALAMEL
1926 - 2013
Né le 8 décembre 1926 à Mogador (Maroc)
Président du 10 novembre 1979 au 17 février 1984
Chirurgien et professeur agrégé de chirurgie fac de
Bordeaux
Consul général honoraire de Monaco à Bordeaux
Commandeur de l’Ordre des Grimaldi (18/11/2003) et
chevalier du mérite national
Décédé le 6 juillet 2013 à Bordeaux

Madame Yvette De LACENNE
1926 – 1991
Née le 1er février 1926 à Collongues (Alpes Maritimes)
Décédée à Sainte Terre le 27 octobre 1991
Présidente du 17 février 1984 au 27 octobre 1991
Membre du Comité Central (1974 – 1984) a activement participé à la
création des Majorettes en Aquitaine (1975) A été Vice présidente
(1974 – 1975), puis secrétaire générale de l’UD (1976-1983) ;
secrétaire de Ligue d’Aquitaine jusqu’en 1982, elle a en outre eu une
activité débordante dans plusieurs associations : membre actif de
l’Avenir Moulonnais ou elle anima la gym féminine, le basket, le
théâtre ; la colonie de Soulac ; création de l’Union St Alexis à Ste
Terre ; Gym détente aux Fauvettes Moulonnaises ; Croix Rouge,
association des parents d’élèves du lycée de Libourne
Médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports

Robert HERARD
1924 - 2012
Né le 21 octobre 1924 à Mont Saint Martin (Meurthe et Moselle)
Président du 5 décembre 1991 au 1er septembre 2002
A été Trésorier général de 1979 à 1991, président de l’Union
Saint Bruno Décédé à Bordeaux le 13 octobre 2012
Président du Comité du Centenaire de l’UD Gironde

Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports

Bernard BOUDE
1946 Né le 20 novembre 1946 à Arcachon
Après avoir été secrétaire (1999/2000), puis trésorier (2001/2002),
Il sera Président du 4 octobre 2003 au 10 mai 2007

Patrick CAZENAVE
1958 Il est né le 22 décembre 1958 à Hyères
Conseiller depuis 1984, il a été secrétaire adjoint, trésorier adjoint
puis vice président en 2001, président de 2007 à 2016
Membre et Directeur des Coqs Rouges, du Comité directeur
fédéral, et de l’activité football
Créateur d’HANDICAVENTURE, qui réunie au cours d’un weekend des handicapés et des valides pour des activités de pleine
nature, en partenariat avec La Tour de Gassies
Médaille d’argent Jeunesse et Sports en 2006

Cécile GOFFRE-VIAUD
1960 Née le 26 mars 1960 à Libourne
Gymnaste aux Bleus de Libourne ; Entrée au comité le 19 mars 1985,
assure l’intérim du secrétariat, trésorière en 1996, membre de la
commission fédérale de GRS et du Comité central Secrétaire générale
en 2001, vice présidente en 2012 élue présidente le 1er octobre 2016
Médaille de bronze Jeunesse et Sport en 2000

