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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

tenue le 9 mai 2015 à « La Pinte Vaudoise » Pully / Lausanne 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée - Liste de présence 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l’Assemblée générale de notre 

association « l’Union des Anciens Combattants Français & soldats au service de la France 

Vaud, Valais, Fribourg ». Je vous remercie de votre présence. 

Nous avons l’honneur et le plaisir d’avoir parmi nous Madame Odile Soupison, Consule 

générale de France. 

17 pouvoirs nominatifs valables nous ont été adressés et la liste des présences indique la 

participation de 38 membres et de 21 autres participants.  

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 

La régularité de l’assemblée générale étant reconnue, l’assemblée peut valablement délibérer 

et décider. Je demande à notre Secrétaire Général de bien vouloir être le secrétaire de cette 

assemblée. 

2. Scrutateurs 

Monsieur Louis Chevillard, Président de l’AFCAC GR53 et Monsieur Evrard Schwarz 

Président de l’AALE, sont nommés scrutateurs de cette assemblée. 

3.    Approbation du PV de l’assemblée générale du 10 mai 2014   

Le Président signale que le secrétaire tient à disposition des membres le procès-verbal. 

Personne n’en demandant la lecture, l’assemblée accepte à l’unanimité le PV de l’assemblée 

générale du 10 mai 2014. 

In Memoriam - Nous avons malheureusement perdu depuis notre dernière assemblée du  

10 mai 2014, plusieurs de nos membres dont nous allons maintenant honorer la mémoire.  

Nous pensons à eux et à leurs familles :  

   . Madame Josiane Fallot, veuve de Jean-Louis, décédée le 4 septembre 2014 

   . Madame Eliane Ochs, veuve de Jean, décédée le 6 septembre 2014 

   . Monsieur Paul Albert Salmon, décédé le 2 août 2014. 

Une minute de silence a été observée en leur honneur. 

4. Rapport du Président 

Chers membres, nous avons enregistré plusieurs succès au cours de l’exercice 2014-2015 

grâce aux efforts de votre comité. 

De nouveaux membres ont été recrutés, en particulier à la Chaux de Fonds et à Delémont. 

Notre association est aujourd’hui présente dans toute la Romandie, sauf Genève qui a sa 

propre association. L’UACF est la première association d’anciens combattants français de 

Suisse de par le nombre et la qualité de ses membres.   

                                         ./.. 
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Nous devons continuer cet effort en particulier vers les OPEX, les anciens combattants de la 

guerre d’Algérie, les membres de nos familles, nos amis, les parents des enfants des écoles 

françaises en Suisse, vers les institutions civiles qui s’intéressent à l’histoire.  

Un nouveau prospectus qui stipule les buts de notre association et ses tâches a été créé et 

distribué à un large public pour recruter de nouveaux membres. Il est à votre disposition. 

Faites-en usage autour de vous. 

Un site internet a vu le jour grâce à un ami de notre secrétaire général. Nous disposons enfin 

de l’outil de communication moderne pour dialoguer avec le monde nouveau et recruter en 

ligne de nouveaux membres. 

Des photos en couleurs figurent désormais dans la note d’information. Nous vous incitons à 

faire paraître des souvenirs, des messages, dans ce document qui est le vôtre.  

L’UACF a noué des liens avec l’école française de Lausanne-Valmont dont les enfants 

donnent une touche de fraîcheur juvénile à notre cérémonie du 11 novembre.  

Nous avons aussi entamé une coopération avec l’UFE et l’UFS et son président Yann Beaufils. 

Les efforts de notre délégué FACS, Claude Capeau, ont permis d’obtenir après de 

nombreuses années de patience, la croix du combattant volontaire pour notre vice-président 

René Narguet. Cette décoration lui a été remise le 11 novembre dernier par le général 

Beauchesne, président de la FACS.  Nous constatons qu’il est de plus en plus difficile 

d’obtenir croix et médailles officielles pour nos membres. Nous réfléchissons aux moyens de 

récompenser nos anciens-combattants méritants avant qu’il ne soit trop tard. 

Nous tentons un rapprochement avec les présidents Blondel, Genève et Dreyfuss, Zurich 

pour voir dans quelle mesure nous pouvons conjuguer nos forces afin d’accomplir plus 

efficacement notre devoir de mémoire sans trop mettre à contribution nos autorités civiles et 

militaires.  

L’UACF était présente aux cérémonies et réceptions organisées par  l’Ambassadeur de France 

à Berne, par la Consule générale de France à Genève, par notre ami le Consul de France à 

Sion, ainsi qu’à celles de la Légion à Montreux et de l’ANZAC Day à Vevey. Nous 

remercions tout particulièrement nos porte-drapeaux Gérard Depoortere et Michel Adolph 

pour leur dévouement.  

Votre comité s’est déplacé en Franche-Comté voisine pour l’assemblée générale de l’AFCAC 

(Association franc-comtoise d’Anciens Combattants) à l’invitation de son président et ami 

Louis Chevillard. Nous avons participé à la cérémonie organisée à Sechin, dans le Doubs par 

les amis de notre délégué Jean Reichenbach pour honorer la mémoire des membres de sa 

famille fusillés en 1944 par une unité nazie en retraite. L’UACF a été représentée au congrès 

de la FNAM par son vice-président René Narguet.  

Les deux parachutistes de notre association : Claude Capeau, président d’honneur et 

Raymond Tailleur, héros de la campagne d’Egypte, ont fait un voyage en Russie avec l’UNP- 

F. Ils n’ont pas sauté en parachute vu leur jeunesse mais ils ont fait sauter les bouchons de 

champagne à la grande joie de leurs collègues russes. 

Nos finances gérées avec talent et rigueur par Monique Heller sont modestes mais saines. 

Nous remercions Madame Odile Soupison, notre Consule générale pour son important 

soutien financier et Madame Claudine Schmid, notre députée, pour le fort subside qu’elle a 

obtenu pour nous  de l’Assemblée nationale.                    ./.. 
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Que nos généreux membres donateurs soient aussi remerciés et encouragés à poursuivre leur 

généreuse contribution. 

L’exercice écoulé a été bénéfique pour notre association. Votre comité ne ménagera pas ses 

efforts pour que le nouveau soit fructueux à tous points de vue.  

L’effort de votre comité continuera de se porter sur le recrutement de nouveaux membres.  

Le comité se déplacera à Delémont, Fribourg, Neuchâtel, Sion pour soutenir ses délégués.   

Le rapprochement avec les institutions civiles et enseignantes sera poursuivi. 

Une visite au 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins d’Annecy est envisagée. Nous vous 

informerons dès que possible. 

Le comité entend prêter une plus grande attention à vos opinions et désirs.  

Il vous consultera à ce sujet en personne et dans sa prochaine note d’information. 

Merci pour votre soutien à l’UACF. 

5. Rapport de la trésorière pour l’exercice 2014 

Le Président Vanthier donne la parole à Madame Monique Heller. 

« Mesdames, Messieurs, 

Bien que les chiffres manquent d’attrait pour la plupart d’entre nous, vous avez devant vous 

une trésorière ravie de vous transmettre brièvement un compte-rendu réjouissant de 

l’exercice comptable 2014 de notre Association. 

En effet, le bilan et le compte de pertes et profits font apparaître : 

 – un bénéfice de l’année s’élevant à CHF 4'016.38 

 – qui augmente le solde bénéficiaire de CHF 11'050.30 

 – et donne au 31 décembre 2014 un actif de CHF 15'066.68 

Les charges restent stationnaires. Seuls les frais de manifestations, cérémonies et 

représentations accusent une forte diminution. 

Quant aux produits, ils proviennent essentiellement de l’encaissement des cotisations, qui est 

stable, et des dons, en augmentation bienvenue. Concernant les dons, nous avons eu de 

grandes satisfactions et beaucoup de remerciements à formuler : Tout d’abord et surtout à 

notre Députée Madame Claudine Schmid, ainsi qu’aux membres directeurs de notre 

Association, pour l’obtention de 3'300 euros représentant la subvention sur réserve 

parlementaire « Assemblée nationale » du Ministère de la Défense. Beaucoup de 

reconnaissance aussi à notre Consule générale de France, Madame Odile Soupison, pour sa 

contribution à l’UACF, à la commémoration du 8 novembre 2014 de CHF 1'425.00. Toute 

notre gratitude au membre anonyme qui nous a permis de créer une provision de CHF 

1'500.00 pour futures cérémonies, sans oublier un grand merci à nos fidèles membres 

donateurs. 

Cette positive conjoncture ne doit pas nous empêcher de garder nos bons remèdes : acquérir 

de nouveaux membres, solliciter à nouveau nos généreux donateurs ou diminuer dans la 

mesure du possible nos frais généraux. 

En conclusion, la situation de notre Association est toujours saine, puisque notre actif s’élève 

à 15'066 francs et 68 centimes. 

Un exemplaire des comptes est à la disposition des membres intéressés et, bien entendu, je 

reste à votre service pour tout renseignement complémentaire. 

J’ai dit. »  La trésorière : Monique HELLER 
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6. Rapport des Vérificateurs des comptes 

Parole est donnée à Madame Brigitte Freymond Laporte. Les vérificateurs des comptes,  

Madame Brigitte Freymond Laporte et Madame Brigitte Sébille, après vérification des 

comptes de l’association, félicitent la trésorière pour leur excellente tenue et recommandent à 

l’assemblée de les adopter en donnant décharge à la trésorière et au comité. 

7. Approbation des différents rapports 

Le Président Dominique Vanthier demande à l’assemblée d’approuver les différents 
rapports, du président, de la trésorière, des vérificateurs des comptes et ce faisant des 
comptes de l’exercice 2014.  
Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité. 

8. Décharge aux auteurs des rapports précités et au comité pour sa gestion en 2014 

L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux auteurs des rapports précités et au comité 
pour sa gestion en 2014. 

9. Montant de la cotisation pour 2016 

Le comité propose de ne pas augmenter la cotisation qui est de CHF 40.-, plus CHF 15.- pour 
l’abonnement au magazine La Voix du Combattant. 

10. Recomposition du Comité 

Suite à une démission, le Président Vanthier propose à l’assemblée la recomposition du 
comité comme suit :  

   . Monsieur Dominique Vanthier, président,  
   . Monsieur René Narguet, vice-président et secrétaire général,  
   . Monsieur Patrick Posso, chancelier,  
   . Madame Monique Heller, trésorière,  
   . Monsieur Gérard Depoortere, délégué VS,  
   . Monsieur Jean Reichenbach, délégué FR, 
   . Monsieur Daniel Golliez, archiviste. 
   . Monsieur Stéphane Fuentes, délégué OPEX,  
Le président d’honneur, Monsieur Claude Capeau, est membre de droit du comité. 

Le comité reconstitué est élu, sous les applaudissements, à l’unanimité par l’assemblée. 

Monsieur Bernard Durand pose sa candidature pour le comité de l’UACF. 

11. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2015 

Vérificateurs des comptes :  Madame Brigitte Sébille 

 Monsieur Félix Durrieu 

Suppléant : Monsieur Jean Gaussens 

Les vérificateurs des comptes sont élus à l’unanimité par l’assemblée. 

12. Date de notre prochaine assemblée générale 

La date de notre prochaine assemblée générale est fixée au samedi 7 mai 2016. 
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13. Manifestations prévues en 2015 

- Samedi 6 juin : Le Parcours Bourbaki Les Verrières  

- Mardi 14 juillet : Fête Nationale - réception de la Consule Générale de France, sur invitation 

- Dimanche 19 juillet : cérémonie de la Légion Etrangère à la Stèle de Morgins  

- Mercredi 16 et jeudi 17 septembre : 81ème Congrès de la Fédération Nationale André  Maginot  

- Samedi 31 octobre : commémoration du 11 novembre 1918 à Martigny 

- Samedi 7 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 à Lausanne 

- Mercredi 11 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 à Berne 

- Samedi 5 décembre : hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 

14. Divers 

Le Président d’honneur Claude Capeau s’est élevé contre la participation française à la 

cérémonie organisée à Sétif par le gouvernement algérien. 

Daniel Golliez, notre archiviste, a présenté un registre manuscrit des assemblées générales de 

l’UACF des années 50. 

15. Intervention de Madame la Consule générale de France  

Madame Odile Soupison a exprimé son grand plaisir d’être parmi nous et remercié 

l’ensemble des participants, toutes nationalités confondues,  pour leur engagement envers le 

Devoir de Mémoire et le dynamisme de leurs actions, illustrant la grande convergence des 

liens qui unissent la France et la Suisse. 

16. Clôture de l’assemblée générale  

La parole n’étant plus demandée, le Président Vanthier remercie les personnalités présentes, 

les participants, les membres et amis pour leur fidélité et les invite à l’apéritif et au repas qui 

va suivre dans le restaurant de « La Pinte Vaudoise » à Pully. 

Le Président lève la séance à 11h35. 

17. Mouillage de la croix de la LH 

Selon la tradition militaire, la croix de chevalier de la LH d’Etienne Barrault a été trempée par 

D. Vanthier, assisté de Claude Capeau et Jean-Patrick Bourcart, chevaliers, dans une flûte de 

champagne. 

A l’issue de cette sympathique cérémonie, les participants ont partagé l’excellent repas de 

cohésion servi par le personnel de la Pinte Vaudoise, qu’il nous faut une fois encore féliciter. 

 

                   
                René NARGUET      Dominique VANTHIER 

                Secrétaire Général     Président  

 

 
   

 


