
                           LES SECRETAIRES 
 
Dès l’origine les postes de secrétaires ont été tenus par des prêtres désignés par l’archevêché de Bordeaux. Les 
civils étaient plutôt secrétaires adjoints. Il y a eu quand même quelques exceptions entre 1923 à 1941. A cette 
date le cardinal FELTIN désigne à nouveau un prêtre à ce poste et ce sera ainsi jusqu’en 1956. 

Se sont donc succédés à ce poste : 
 
                                            Nelson STRUTZER  
                   de 1903 à 1907 Recherches en cours puis secrétaire adjoint de l’abbé Gas 
 
                                              Abbé Jules GAS (1868 – 1956) 

 
 
                                       Abbé Bertrand, Louis LAUJAC (1879 – 1964) 

 
 
                                             Mrs BOUCHET 
                        (secrétaire du 27/12/1923 au 8/12/1930), Recherches en cours 

 
                   Guy Jean Marie Francis WETTERWALD Recherches en cours 

 
 
 
 
 

Secrétaire général de 1907 à 1914 
Puis de 1919 au 4/09/1920 
Voir aumôniers 
 

Secrétaire général du 4/09/1920 au 9/10/1923 
Voir aumôniers 
(Renseignements et photo fournis par sa tante Mme L. Digneaux de Lesparre) 

Né le 12 juin 1898 à Arcachon 
Entré au comité le 19/11/1926 
Secrétaire du 4 juin 1931 au 22 novembre1940 
Imprimeur Cours St Louis 
 



                  Commandant Bertrand Roger GAJAC (1886 – 1955) 
 

 

 
 
 
                        

                                    Abbé Roger POTIER (1906-1991) 

 
 
  
  
                                 Abbé Jean Marie LOIZILLON (1925- 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nommé secrétaire général le 22/10/1941 à la demande de l’archevêché qui 
souhaitait que ce poste soit tenu par un ecclésiastique .Il le restera jusqu’ au 
4 mars 1956. 
On lui doit la remise en ordre des statuts et la mise en place d’élections 
conformes à la législation.  
voir aumôniers 
 

Né en 1925 à Douai (Nord) 
Directeur des Vaillants de St Seurin, il succède à l’abbé Potier le 
11 octobre 1957 et y restera jusqu’au 11 octobre 1960.  
Le secrétariat général étant de nouveau dévolu à un civil, il 
restera aumônier de l’URPSO jusqu’en 1965. 
 

Né le 19 décembre 1886 à Bordeaux a été président de la Jeanne 
d’Arc de Caudéran  et de l’Espérance de Gradignan ; décédé le 
19/10/1955 à Gradignan 
Secrétaire du 22/11/1940 au 22/10/41. Militaire engagé volontaire le 
3 octobre 1905 14ème régiment d’artillerie de Vannes, puis au 58ème 
RA Rengagé  le 10 octobre 1910 au 28ème RA, passage à l’Ecole de 
Fontainebleau et ensuite 45ème RA, puis 58ème RA Guerre de 14-18 
(2/08/1914-23/10/1919) Blessé le 3 octobre 1915, puis le1er octobre 
1917 Citations : 3 octobre 1915, 23 décembre 1917, 9 mars 1917 En 
1938 il était chef d’escadron au 6ème RA de Villeurbanne 
Croix de guerre  14-18 2 étoiles d’argent 1 palme et 39-45 Légion 
d’honneur : Chevalier 1er septembre 1920 Officier 30 juin 1938 et 
palmes académiques 
 



                                         Jean LAJUS (1897- 1969) 

 

 
 
 
Il n’y a pas eu de secrétaire général de 1969 à 1974 

  
                                                 Georges D’ALEMAN 
Secrétaire général du 26/01/1974 au 24/01/1976 Son patro : Chantecler Recherches en cours 

 
 
                                                Yvette de LACENNE 

 
 
 
 

                                Jacqueline MONNEREAU (1932 - 1984) 
 
Secrétaire le 17 février 1984 
Née le 6 août 1932 à Bordeaux, décédée le 24 décembre 1984 Recherches en cours 

 
 
 

            

Né à Labarrère (Gers) le 4 mars 1897, animateur à l’Etoile Saint Ferdinand de 
Bordeaux depuis 1909, responsable de la section football en 1920, il en sera 
secrétaire puis président. 
Entré au conseil de l’URPSO, il en sera secrétaire adjoint dès le 29 janvier 1943 
avant d’en devenir le secrétaire général le 4 mars 1956 et cela jusqu’à son décès 
le 28 décembre 1969 à l’âge de 73 ans. 
Directeur commercial chez Marie Brizard et Roger, combattant de la guerre 
1914-1918, il était titulaire de la médaille militaire et de la Croix de Guerre. 
Il sera également secrétaire de la nouvelle Ligue d’Aquitaine. Il comptait de 
nombreux amis qui appréciaient en lui sa droiture, ses précieux jugements, sa 
franchise et sa fidélité. 60années de sa vie pour les jeunes avec un dévouement 
admirable et un magnifique dynamisme 
 
(Photo fournie par sa fille Mme JOUCLA) 

 

Secrétaire du 24/01/1976 au 8/02/1983 
Voir à Présidents 

Cécile GAUFFRE VIAUD assure l’intérim 



                                                 

 
 

                                    

                                         
 
                                                   
 

  
 

 
 

 

                              Joëlle FURT  

                                              1957 - 
Secrétaire de 28 avril 1986 au 5 décembre 1991 
Née le 23/08/1957 à Bordeaux 
Responsable de la gymnastique féminine 
Son club : l’USCRD de CENON après des débuts à LA FLECHE 
 

                        Serge THOMAS 
                           1942 –  
 Secrétaire général du  4 octobre 2003 au 1er octobre 2016 
Né le 23 septembre 1942 à St Laurent des Vignes (Dordogne) 
Président des Muses d’Ambarès de 1982 à 1993 
Responsable de l’activité twirling 
Secrétaire adjoint du comité du 21 octobre 2001 au 4 octobre 2003 
chargé des recherches historiques 

                   Cécile GAUFFRE VIAUD 
                         1960 - 
Secrétaire du 21 octobre 2001 au 4 octobre 2003 
Née le26/03/1960 à Libourne entrée au comité le 16/03/1985 a été 
membre de la commission fédérale de GRS et du comité central 
Médaille de bronze Jeunesse et Sports en 2000 
 

                Jean William BOUDON 
                        1928 -   
Secrétaire du 5 décembre 1991 au 21 octobre 2001 
Né le 11/06/1928 à Arcins son patro l’Aiglon dont il a été trésorier puis 
président 
(Photo fournie par lui-même) 

                        Sylvie GAULTIER 
                             1963 – 
Née le 25 décembre 1963 à Aire sur Adour, trésorière de Swin2run 
Bordeaux Elue au comité le 1er octobre 2016 


