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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2020  
 

1.   Message du président  

Chers membres, 

Les statuts de notre association exigent la tenue d’une assemblée générale (AG) chaque 

année. Les circonstances exceptionnelles dues à l’épidémie du Covid19 et les mesures 

sanitaires imposées par les autorités nous empèchent de la tenir dans un lieu clos.  Le comité 

directeur de l’UACF a décidé de recourir au courrier électronique et postal. Nous vous 

prions de faire preuve de compréhension. Ecrivez au secrétaire général si vous 

n’approuvez pas ce document. 

2. PV de l’assemblée générale du 4 mai 2019   

Le secrétaire général tient le procès-verbal à disposition des membres. 

3. In Memoriam 

Nous avons malheureusement perdu, depuis notre dernière assemblée, les membres dont 

nous honorons la mémoire.  

Nous pensons à eux et à leur famille : 

Marcel HÜGLI, sympathisant, le 20 mai 2019, 

Jean BES, 39-45, le 29 août 2019, 

Henri HOPPENOT, AFN, le 15 octobre 2019, 

Jean-Claude COUTARD, AFN, le 15 janvier 2020, 

Edouard DECAZES, 39-45, le 16 janvier 2020, 

Fleury Gabriel PEYRACHON, 39-45, le 18 février 2020, 

Georges ROUSSEAU, AFN, le 18 mars 2020, 

Jacques AIGLEHOUX, AFN, le 23 mars 2020. 

Une minute de silence a été observée en leur honneur. 

4.    Mouvement des membres 

Notre effectif est à ce jour de 109 membres. Nous étions 102 le 5 mai 2012.  Notre association 

est de loin la plus importante de toute la Suisse.  Le président remercie tous les membres 

pour leur fidélité et leur dévouement envers le devoir de mémoire. 

5.    Rapport du Président Vanthier   

Notre activité a été fortement réduite par la situation sanitaire. La cérémonie du 8 mai a été 

remplacée par un simple dépôt d’une gerbe au monument aux morts du cimetière lausannois 

du Bois-de-Vaux.  Nous avons été représentés à la cérémonie en hommage aux militaires tués 

en service au Mali par le Consul général de France à Genève. Le président, le secrétaire 

général, l’archiviste qui ont servi en AFN, ont été invités par le professeur Marc Delclos à 

parler de leur vécu en Algérie aux élèves des classes terminales du lycée français de 

Lausanne Valmont.  Les échanges ont été si remarquables que le prix de l’UACF Mémoire et 

Paix a été attribué à ces classes. Des messages de soutien moral à nos membres ont été 

envoyés dans les notes d’info.                1/3 

http://www.uacf.ch/
mailto:secretariat@uacf.ch


 
U.A.C.F. Case postale 301 - 1000 Lausanne 12 - Suisse - Tél. : +41 21 616 31 13 

Http://www.uacf.ch / secretariat@uacf.ch 

6.    Rapport financier de l’exercice comptable 2019 

Mesdames, Messieurs,  

J'ai le plaisir de vous présenter les comptes de notre association arrêtés au 31.12.2019.  

I.e bilan et le compte de pertes et profits font apparaître :  

- une perte de l'année s'élevant à          CHF   3'020.53  

- un capital au 3l decembre2018 de       CHF 27'813.73 

- donnant, au 31 decembre2019, un capital final de     CHF 24'793.20  

Cette perte est principalement causée par l'augmentation des frais de représentation et 

d'administration. En effet, la tenue et la participation à plusieurs cérémonies ont fait croître 

ces deux postes. En revanche, les cotisations se sont maintenues à un niveau confortable.  

Nous demeurons optimistes quant à l'avenir de l'association, et je vous invite donc à 

poursuivre dans le recrutement de nouveaux membres afin de continuer à transmettre la 

mémoire des combattants français. Un exemplaire des comptes est à la disposition des 

membres intéressés et, bien entendu, je reste à votre service pour tout renseignement 

complémentaire. 

Fait à Lausanne, le 19.09.2020                 Le trésorier Paul Séjourné 

7.    Rapport des Vérificateurs des comptes 

Le vérificateur des comptes, M. Charles André Chevalley étant indisponible, Monsieur Jean 

Gaussens a assuré la vérification des comptes de l’exercice. Jean Gaussens félicite le trésorier 

pour leur excellente tenue et recommande à l’assemblée de les adopter en donnant décharge 

au trésorier et au comité. 

8.    Décharge aux auteurs des rapports précités et au comité pour sa gestion en 2019 

L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux auteurs des rapports précités et au comité 

pour sa gestion en 2019. 

9. Montant de la cotisation pour 2021 

La cotisation est maintenue à CHF 50.-, plus CHF 15.-, pour l’abonnement aux magazines La 

Voix du Combattant de l’UNC et La Charte de la FNAM.  

10. Présentation des membres du comité 

Le mandat du comité actuel se termine en mai 2021. 

Président      Dominique VANTHIER 

Vice-Président et Secrétaire général   René NARGUET 

Trésorier       Paul SÉJOURNÉ 

Délégué pour le Valais    Gérard DEPOORTERE 

Délégué pour le Jura    Frédéric GAUDUN 

Délégué pour Fribourg    Jean REICHENBACH 

Archiviste       Daniel J. GOLLIEZ 

Les personnes intéressées à nous rejoindre sont les bienvenues. 

Nous vous adressons donc un « appel à candidature » pour chacun de ces postes  

et prions les personnes intéressées à rejoindre le comité de contacter le président actuel 

Dominique Vanthier et/ou le Secrétaire général René Narguet.          
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11. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2020 

Vérificateurs des comptes :  M. Charles-André CHEVALLEY  

 M. Jean-Paul REICHLÉ 

Suppléant : M. Jean GAUSSENS       

12. Date de notre prochaine assemblée générale 

La date de notre prochaine assemblée générale est fixée au samedi 8 mai 2021 

13. Nouvel Attaché de Défense près l’Ambassade France à Berne 

Le Colonel d’aviation Arnaud Brunetta a pris ses fonctions début septembre 2020.  

Nous lui souhaitons la bienvenue en Suisse.  

       
         

René NARGUET      Dominique VANTHIER  

Vice-Président et Secrétaire Général   Président 
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