UNION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS
UACF
Affiliée à l’U.N.C., à la F.N.A.M. GR 193 et à la F.A.C.S.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
tenue le 6 mai 2017 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, UACF. Je vous remercie de votre
présence.
23 pouvoirs nominatifs valables nous ont été adressés et la liste des présences indique la
participation de 28 membres et de 15 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 Jean-Patrick Bourcart, Vice-Président d’honneur de l’UACF et Monsieur Louis
Chevillard, Président de l’AFCAC, sont nommés scrutateurs de cette assemblée.
3.

Approbation du PV de l’assemblée générale du 30 avril 2016

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 30 avril 2016.
In Memoriam - Nous avons malheureusement perdu, depuis notre dernière assemblée du
30 avril 2016, plusieurs de nos membres dont nous allons maintenant honorer la mémoire.
Nous pensons à eux et à leur famille :
Claude Levha, ancien d’AFN, le 21 juin 2016,
Jean-Pierre Jacot, ancien d’Indochine, le 10 août 2016,
Jean-Claude Tavernon, ancien d’AFN, le 2 octobre 2016,
Annibale Galdini, Président des Anciens Combattants italiens, le 9 octobre 2016,
François Louis Chioccarello, ancien d’AFN, le 31 mars 2017.
Une minute de silence a été observée en leur honneur.
4.

Mouvement des membres

L’effort de votre comité continue de se porter sur le recrutement de nouveaux membres.
Le réservoir d’anciens combattants est tari. Il faut nous tourner vers les parents, les enfants,
les petits-enfants et la société civile suisse pour augmenter nos effectifs. Nous avons besoin
de vous.
Notre effectif est à ce jour de 110 membres, dont 6 vétérans de 39-45, ce qui est remarquable.
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5.

Rapport du Président

L’UACF est la première association d’anciens combattants français en Suisse tant par le
nombre que par ses activités en Suisse. C’est grâce à nous qu’un drapeau tricolore est présent
à Berne pour la cérémonie du 11 novembre. Nous avons entrepris de passer le flambeau de
la mémoire aux jeunes générations par notre prix de rédaction pour les scolaires qui est
gagné cette année par une classe du collège de Lausanne Valmont pour sa remarquable
interview d’un passeur français. J’attends de vous, chers membres, que vous vous associez à
nos efforts. Parlez de l’UACF autour de vous. Faites entrer vos petits-enfants. Nous avons
rétabli l’équilibre de nos finances et nous pourrons de nouveau tirer les rois. Nous sommes
obligés d’augmenter la cotisation pour faire face à une hausse de nos frais de
fonctionnement. La Poste exige 240 Francs par an pour notre case postale, Nous ne recevons
aucun appui financier de Genève ou de Berne. A l’initiative de Jean Reichenbach nous vous
proposons de participer à un repas de soutien. Nous avons l’ambition de célébrer dignement
en 1918 le 100ème anniversaire de la première guerre mondiale en rendant un hommage
particulier aux volontaires Suisses morts pour la France. Nous voulons associer à notre
cérémonie les autorités vaudoises et diplomatiques et consulaires françaises et des nations
amies. Merci pour votre engagement pour l’UACF en 2016. Nous comptons sur vous en 2017.
6.

Rapport de la trésorière pour l’exercice 2016

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 2016 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 1'343.68

- qui augmente le solde bénéficiaire de

CHF 11'041.84

- et donne au 31 décembre 2016, un actif de

CHF 12'385.62

Dans l’ensemble, les charges restent stationnaires. Les frais administratifs de même que les frais
de manifestations, cérémonies et représentations accusent une forte diminution.
Quant aux produits, ils proviennent essentiellement de l'encaissement des cotisations, en légère
hausse, et des dons en augmentation bienvenue. Concernant les dons, nous avons eu de grandes
satisfactions et beaucoup de remerciements à formuler 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 et 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
12'385 francs et 62 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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7.

Rapport des Vérificateurs des comptes

Parole est donnée à Monsieur Jean Gaussens. Les vérificateurs des comptes, Messieurs Jean
Gaussens et Bernard Durand, 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.
8.

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 2016.
Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité.
9.

Décharge aux auteurs des rapports précités et au comité pour sa gestion en 2016

L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux auteurs des rapports précités et au comité
pour sa gestion en 2016.
10. Montant de la cotisation pour 2018
Le comité propose de porter la cotisation à CHF 50.-, soit une augmentation de Fr. 10.-,
plus CHF 15.- pour l’abonnement aux magazines La Voix du Combattant et La Charte.
11. Election des membres du comité et du Président
Le Président Vanthier remercie Patrick Posso et Stéphane Fuentes, qui ont démissionné du
comité directeur pour des raisons personnelles, pour leur engagement au profit de l’UACF.
Le mandat du comité actuel se termine aujourd’hui.
Le Président Dominique Vanthier présente les membres qui se représentent pour un mandat
de deux ans :
Président d’Honneur et Délégué F.A.C.S.
Vice-Président d’honneur
Vice-Président d’honneur

Claude CAPEAU
Édouard DECAZES
Jean-Patrick BOURCART

Président
Vice-Président et Secrétaire général
Trésorière
Délégué
Délégué
Archiviste

Dominique VANTHIER
René NARGUET
Monique HELLER
Gérard DEPOORTERE
Jean REICHENBACH
Daniel GOLLIEZ

Porte-drapeau Vaud
Porte-drapeau Valais
Porte-drapeau Suppléant

Frédéric GAUDUN
Michel ADOLPH
Christian DIAZ

Le nouveau comité est élu, sous les applaudissements, à l’unanimité par l’assemblée.
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12. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2017
Vérificateurs des comptes : Monsieur Bernard Durand
Monsieur Henri Delacombaz
Suppléant :
Monsieur Jean Gaussens
Les vérificateurs des comptes sont élus à l’unanimité par l’assemblée.
13. Date de notre prochaine assemblée générale
La date de notre prochaine assemblée générale est fixée au samedi 5 mai 2018.
14. Manifestations prévues en 2017
- Dimanche 14 mai : Congrès de l’Association Franc-Comtoise des AC à Bouclans / Doubs
- Samedi 20 mai : Sortie de l’AMCR : Château de Joux et parcours Bourbaki aux Verrières
- Dimanche 9 juillet : Cérémonie de la Légion Etrangère à la stèle du Pas de Morgins
- Vendredi 14 juillet / Samedi 15 juillet : Déjeuner de soutien de l’UACF à Saint-George / Vaud
- Mardi 12 et mercredi 13 septembre : 83ème Congrès de la Fédération Maginot à Dijon
- Samedi 11 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 à Lausanne
- Mardi 5 décembre : hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie

Votre présence ainsi que celle de vos enfants et surtout de vos petits-enfants sera ressentie
comme un encouragement et un geste de solidarité envers notre association.
15. Divers
La Croix du Combattant avec agrafe Afrique du Nord a été remise à Christian Diaz du 61e
RAA par le Colonel Meyer, attaché de défense à Berne, lors de la cérémonie au Bois-de-Vaux.
Nos félicitations à Christian pour cette distinction bien méritée.
Le comité propose à l’assemblée un repas de soutien à l’UACF qui se tiendra le vendredi 14
ou le samedi 15 juillet prochain à Saint-George / VD.
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. Il lève la séance à 11h50.
Le diplôme d’honneur et la médaille fédérale « Fidélité et Honneur » de la Fédération
Nationale André Maginot a été remise par le président Dominique Vanthier à Michel
Mercoli, Président de l’AMCR, en reconnaissance des services rendus à l’UACF, Groupement
193 de la FNAM.
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
Secrétaire Général

Dominique VANTHIER
Président

