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 5 mai 2018 à « La Pinte Vaudoise » Pully / Lausanne

1. Ouverture de l’assemblée - Liste de présence
Le président souhaite la bienvenue à l’assemblée générale de l’Union des Anciens Combattants
Français, UACF. Il demande une pensée pour le secrétaire général René Narguet hospitalisé
suite à une opération chirurgicale.
20 pouvoirs nominatifs valables nous ont été adressés et la liste des présences indique la
participation de 34 membres et de 17 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. Le président sera le secrétaire de cette assemblée.
2. Scrutateurs
Monsieur Louis Chevillard, Président de l’AFCAC et Monsieur Jean-Patrick Bourcart, viceprésident d’honneur, membres de l’UACF, sont nommés scrutateurs.
3. In Memoriam - Nous avons malheureusement perdu, depuis notre dernière assemblée
du 6 mai 2017, plusieurs de nos membres dont nous allons honorer la mémoire par une
minute de silence. Nous pensons à eux et à leur famille :
Walter Korb, ancien d’Indochine, le 25 juin 2017,
Robert Eymard, ancien d’AFN, le 14 août 2017,
Marc Virecoulon, ancien de 39-45, le 31 août 2017,
Philippe Durieux, ancien de 39-45, le 4 mars 2018,
Gilbert Mesnier, ancien d’AFN, le 1er avril 2018.
4.

Approbation du PV de l’assemblée générale du 6 mai 2017

Le Président signale qu’il 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 6
mai 2017.
5.

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. Le président exhorte les membres à agir dans ce sens. Notre effectif est à ce jour de 108
membres, dont 4 vétérans de 39-45. Il était de 105 membres en mai 2012, ce qui est remarquable.
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6. Rapport du Président
L’UACF est la première association d’anciens combattants français en Suisse tant par le nombre
que par ses activités en Helvétie et à l’étranger. C’est grâce à elle qu’un drapeau tricolore est
présent à Berne pour la cérémonie du 11 novembre. Nous passons le flambeau de la mémoire aux
jeunes générations par notre prix de rédaction pour les scolaires qui est gagné cette année par
trois élèves du collège de Lausanne-Valmont pour une lecture de lettres de poilus le 10 novembre
2017. Le président et le comité attendent de vous, chers membres, que vous vous associez à nos
efforts.
Parlez de notre association 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 en janvier
2019. Nous avons l’ambition de célébrer avec panache en 2018 le 100ème anniversaire de l’armistice
de la première guerre mondiale en rendant un hommage particulier aux volontaires Suisses morts
pour la France. Daniel Golliez présente son remarquable travail. Il est applaudi vivement.
7. Rapport de la trésorière pour l’exercice 2017
Le Président donne la parole à Madame Monique Heller qui lit son rapport.
« Mesdames, Messieurs,
Vous avez devant vous une trésorière ravie de vous transmettre brièvement, un compte-rendu
réjouissant de l’exercice comptable 2017 de notre Association.
Le bilan et le compte de pertes et profits font apparaître :
–

un bénéfice de l’année s’élevant à

CHF

2'182.53

–

qui augmente le solde bénéficiaire de

CHF

12'385.52

–

et donne, au 31 décembre 2017, un actif de

CHF

14'568.05

Le bénéfice est dû aux dons anonymes qui ont limité les dépenses lors des cérémonies.
Beaucoup de remerciements à nos fidèles membres donateurs.
Nous constatons le statu quo concernant l’encaissement des cotisations.
Quant aux dépenses, les frais administratifs restent stationnaires, alors que ceux de
représentation accusent une légère hausse.
Cette conjoncture positive 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 14'568 francs et 5 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
La situation financière est bonne. Le Président remercie Monique Heller pour ses treize ans de
bons et dévoués services. Il dit regretter sa décision de quitter le comité directeur, mais
comprend sa lassitude et ses problèmes de santé. Un cadeau est remis à Monique Heller.
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8. Rapport des Vérificateurs des comptes pour l’exercice 2017
Parole est donnée à Monsieur Bernard Durand. Les vérificateurs des comptes, Messieurs
Bernard Durand et Henry Delacombaz, 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. Ce qui est fait.
9. Approbation des différents rapports
Le Président 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 2017. Les
différents rapports sont approuvés à l’unanimité.
10. Décharge aux auteurs des rapports précités et au comité pour sa gestion en 2017
L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux auteurs des rapports précités et au comité
pour sa gestion en 2017.
11. Montant de la cotisation pour 2019
Le comité propose de garder la cotisation à CHF 50.-, plus CHF 15.- pour l’abonnement aux
magazines La Voix du Combattant et La Charte.
12. Modification de la composition du comité
Le Président propose Monsieur Paul SÉJOURNÉ comme nouveau membre du comité
directeur. Paul est élu, sous les applaudissements, à l’unanimité par l’assemblée.
Le comité élu se compose comme suit :
Président d’Honneur
Vice-Président d’honneur
Vice-Président d’honneur

Claude CAPEAU
Édouard DECAZES
Jean-Patrick BOURCART

Président
Vice-Président et Secrétaire général
Trésorier
Délégué
Délégué
Archiviste

Dominique VANTHIER
René NARGUET
Paul SÉJOURNÉ
Gérard DEPOORTERE
Jean REICHENBACH
Daniel GOLLIEZ

13. Signatures valables sur le compte courant postal CCP et le compte épargne UBS
L’assemblée confirme la signature sur les comptes du CCP et UBS de Dominique Vanthier,
Président, René Narguet, Vice-Président et Secrétaire général et Paul Séjourné, Trésorier.
Ceci annule toute autre liste de personnes autorisées.
Les clés de la case postale 301 à Chailly sont entre les mains de Claude Capeau, Président
d’honneur, René Narguet, Secrétaire général, Paul Séjourné, Trésorier.
14. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2018

Suppléant :

Monsieur Jean Gaussens
Monsieur Henry Delacombaz
Monsieur Bernard Durand

Les vérificateurs des comptes sont élus à l’unanimité par l’assemblée.
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15. Date de notre prochaine assemblée générale
La date de notre prochaine assemblée générale est fixée au samedi 4 mai 2019
15. Manifestations prévues en 2018
- Dimanche 8 juillet : Cérémonie de la Légion Etrangère à la stèle du Pas de Morgins
- Samedi 10 novembre : Commémoration exceptionnelle du 100ème anniversaire de l’armistice
de 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne, suivie d’un banquet.
- Mercredi 5 décembre : hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
Votre présence ainsi que celle de vos enfants et petits-enfants sera ressentie comme un
encouragement et un geste de solidarité envers notre association.
16. Divers
Plusieurs dames demandent que des sujets plus féminins paraissent dans la note
d’information. Dont acte.

7.

Clôture de l’assemblée générale

La parole n’étant plus demandée, le Président remercie les personnalités présentes, les
participants, les membres et amis pour leur fidélité. Il lève la séance à 11h50.
A l’issue de cette sympathique assemblée, les participants ont assisté au trempage dans une
flute de champagne des Médailles militaires de Gérard Depoortere et Jean Reichenbach,
entourés des représentants des Médaillés militaires d’Annecy et de Besançon. Les membres
ont ensuite partagé l’excellent repas de cohésion servi par le personnel de la Pinte Vaudoise,
qu’il nous faut une fois encore féliciter.

Dominique VANTHIER
Président
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