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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

tenue le 10 mai 2014 à « La Pinte Vaudoise » Pully / Lausanne 

 

Ouverture de l’assemblée, accueil, bienvenue 

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

association « l’Union des Anciens Combattants Français et 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 :  

-  le Général Christian Péraldi, Adjoint du Gouverneur militaire de Lyon,  

- le Colonel Yves Girard, Attaché de Défense près l’Ambassade de France à Berne et son 

assistant le Maître-Principal Eby. Mon Général, Colonel, merci pour votre fidélité, votre 

soutien, votre aide.  

Je salue la présence parmi nous d’Anne-Marie Legrand, du président Yann Beaufils, 

président de l’Union des Français de Suisse, du comité de la communauté française de Suisse 

romande et de l’UFE, de nos amis français Louis Chevillard et François Cornibert, de notre 

président d’honneur Claude Capeau – nouveau délégué de la FACS en Suisse - à qui nous 

renouvelons nos félicitations, de notre vice-président d’honneur le Comte Edouard Decazes, 

du Consul Honoraire de France à Sion, Monsieur Etienne Barraud, de Madame Nina Brissot, 

rédactrice du journal Le Régional.  

Je vous transmets les regrets de ne pouvoir assister à notre assemblée, de notre Consule 

Générale de France à Genève, Madame Odile Soupison, en raison de la période électorale 

actuelle et de notre Députée Madame Claudine Schmid.  

1. Liste de présence 

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

participation de 38 membres et de 26 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 et Monsieur Eward SCHWARZ, Vice-

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

3.    Approbation du PV de l’assemblée générale de l’an dernier   

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 4 mai 2013. 
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In Memoriam - Nous avons malheureusement perdu depuis notre dernière assemblée du 8 

mai 2013, plusieurs de nos membres dont nous allons maintenant honorer la mémoire. Nous 

pensons à eux et à leurs familles :  

   . François Royer, vice-président d’honneur, décédé le 15 octobre 2013  

   . Raymond Legrand, président, décédé le 30 octobre 2013 

   . Jacques Chaminade, décédé le 21 décembre 2013  

   . Victor Descroix, décédé le 22 février 2014   

   . Ami Combremont, décédé le 4 mars 2014.  

   . Nous associons à nos amis, les soldats morts pour la France au cours des opérations 

effectuées par  notre armée au Mali et en Centrafrique. 

Je vous prie de bien vouloir vous lever et de respecter une minute de silence en leur 

honneur… Merci 

4. Rapport du Président 

Mesdames, Messieurs,  

Le comité actuel a été élu en mai 2011 par l’assemblée pour un mandat de trois ans. 

Aujourd’hui, vous allez donc élire un nouveau président et un nouveau comité. Ils se 

présenteront devant vous tout à l’heure.  

Au décés de notre Président Raymond Legrand, au mois d’octobre dernier, le comité m’a 

demandé d’être le nouveau président. J’ai accepté, pour le temps restant du mandat, 

annonçant que je me retirerai du comité à cette échéance.  

Pour me remplacer à la vice-présidence et compléter son effectif, le comité a jugé nécessaire 

de faire rentrer un nouveau membre le 27 novembre 2013 en la personne de Monsieur 

Dominique Vanthier, que nous avons coopté et qui a été nommé vice-président. Ancien 

lieutenant de Spahis en Algérie, ancien vice-président de l’UACF, Dominique Vanthier est 

chevalier de la Légion d’Honneur.  

Lorsque vous voterez tout à l’heure l’approbation des différents rapports, la cooptation par le 

comité de Dominique Vanthier et sa nomination au poste de vice-président seront incluses 

dans votre vote.  

Egalement le 27 novembre dernier, notre secrétaire général Monsieur Felix Benon nous a 

confirmé sa démission du comité pour raison de santé. 

Monsieur René Narguet a alors accepté d’être notre nouveau secrétaire général.  

 

Je crois utile de rappeler les missions  principales de l’UACF:  

- honorer ceux qui se sont battus pour notre pays, pour la liberté, pour les valeurs qui nous 

rassemblent,  

- transmettre le devoir de mémoire,  

- défendre les intérêts du monde combattant,  

- transmettre à nos autorités les préocupations et les souhaits de nos membres,  

- aider au développement des liens d’amitié entre la France et la Suisse.  

L’UACF compte actuellement 104 membres, dont 6 de 39-45, 4 anciens d’Indochine, 60 

anciens d’AFN, 6 OPEX, 8 Soldats de France, 8 veuves d’anciens combattants et 12 

sympathisants. 
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Il est à remarquer que le nombre de nos membres est faible par rapport au nombre de 

personnes disposant de la nationalité française et résidant en Suisse, soit près de 200.000 

personnes, résidant pour la grande majorité en Suisse romande.  

Il faut bien reconnaître aussi que nous avançons tous en âge.  

Il paraît donc nécessaire de réfléchir à l’avenir de notre association.  

   . La première idée serait de mieux se faire connaître auprès de nos compatriotes.  

Le Consulat Général de France à Genève devrait pouvoir réfléchir avec nous et nous y aider.  

   . La deuxième idée serait de travailler d’avantage avec les autres associations françaises en 

Suisse, en particulier celles d’anciens combattants.  

   . La troisième idée serait d’ouvrir davantage l’UACF. Pourquoi pas l’ouvrir aux Suisses 

ayant effectué leur service militaire en Suisse, pour ceux qui le souhaiteraient ? 

Pour cela, certaines dispositions actuelles de nos statuts devraient être modifiées. 

On en reparlera certainement.  

Comme vous le savez, nos manifestations principales sont chaque année :  

- En février, les « vœux du président » et la choucroute des rois, 

- En mai, la commémoration du 8 mai 1945, suivie de notre assemblée générale,  

- En novembre, la commémoration du 11 novembre 1918. Nous étions 105 personnes à la 

cérémonie et au repas, le 9 novembre dernier. Cette année ce sera le samedi 1er novembre à 

Sierre et le samedi 8 novembre à Lausanne. Ce sera le centième anniversaire du début de la 

première guerre mondiale.  

- Le 5 décembre, l’hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie.  

. Le 14 juillet, sans doute à la Fondation Gianada, ce sera la réception de notre Consule 

Générale, sur invitation. Nous sommes trop nombreux en Suisse Romande pour que tout le 

monde puisse être invité. Le Comité de la Communauté Française de Suisse Romande 

devrait organiser aussi quelque chose à Lausanne le jour du 14 juillet, sur inscription.  

. Le dimanche 20 juillet : cérémonie de la Légion Etrangère au Pas de Morgins.  

Les membres du comité et moi-même avons représenté l’UACF à différentes cérémonies, 

minifestations, congrés, assemblées générales, tant en Suisse qu’en France. Nous avons 

participé aux commémorations patriotiques telles que celles du 8 mai 1945 et du 11 

novembre 1918, à Genève,Vevey, Berne, Martigny, Chaux de Fonds, etc.  

Nos activités principales sont relatées dans les différents bulletins d’information que vous 

recevez. 

Notre comité se réunit officiellement une fois par mois. Mais, chaque mercredi matin, 

plusieurs d’entre nous se retrouvent à notre stamm, pour refaire un peu le monde, mais aussi 

pour travailler pour l’UACF.  

 

Financièrement, notre trésorière vous présentera les comptes 2013. Il y a une perte comptable 

de 1.290 francs. Néanmoins, le comité a décidé de laisser la cotisation de base inchangée à  

40 francs, plus 15 francs pour le magazine « la Voix du Combattant ».  Vous avez remarqué 

que le prix des repas de nos manifestations n’est pas très élevé, malgré la qualité. L’UACF 

prend à sa charge les apéritifs et certains supléments. 
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- Les postes principaux des « Recettes » sont les cotisations, le prix des repas encaissés, les 

subventions et les dons. 

- Les postes principaux des « Dépenses » sont le coût des manifestations (gerbes, fanfares, 

invitations, apéritifs, factures des repas, etc), les frais d’administration (timbres, enveloppes,  

papier, impression, etc), frais divers, cotisations à d’autres associations.  

- Nous disposons d’un capital sur un compte bancaire et d’un compte CCP.  

Nous remercions nos donateurs, que nous connaissons bien, mais qui souhaitent rester 

discrets. Nous remercions notre Consul Général qui nous attribue une subvention.  

Ceci nous aide à organiser des cérémonies de bonne tenue.    

Nous attendons d’ici l’été une subvention du Ministère de la Défense obtenue sur la Réserve 

parlementaire grâce à notre Député Madame Claudine Schmid que nous remercions.  

Il ya 60 ans, le 7 mai 1954, Dien Bien Phu tombait. Notre ami légionnaire Jaccot y était.  

La guerre d’Indochine prenait alors fin.   

Cette année, la France organise des manifestations à l’occasion du 70ème anniversaire des 

débarquements du 6 juin 44 en Normandie et d’août 44 en Provence et à l’occasion du 

centenaire du début de la première guerre mondiale.  

Je rappelle que le 25 mai prochain, dans 15 jours, vous pourrez voter dans les bureaux de 

vote organisés par notre Consulat pour élire les Conseillers Consulaires qui vous 

représenteront  dans les différentes commissions consulaires et pour les élections 

européennes, si vous n’avez pas déjà voté électroniquement ou par procuration.  

Je vous incite à remplir votre devoir civique.  

Je félicite à nouveau notre Président d’honneur Claude Capeau pour sa désignation au poste 

de représentant de la FACS pour la Suisse.  

Notre ami Yann Beaufils est le président en exercice de l’Union des Français de Suisse. La 

prochaine assemblée de l’UFS, organisation faîtière, se tiendra à Lausanne au mois d’octobre 

prochain, avec la présence de plusieurs sénateurs et celle de nos autorités.   

Pour conclure, Mesdames, Messieurs, je quitterai aujourd’hui ma fonction de président et de 

membre du comité. Je vous remercie pour votre confiance.  

Je renouvelle mes remerciements aux membres de mon comité et en particulier à Monique 

Heller qui, malgré son opération au coude, a continué avec courage ses fonctions de 

trésorière et son aide et René Narguet pour son travail réel de tous les jours.  

Je souhaite le succès à mon successeur et à son comité que vous élirez tout à l’heure.  

Nos deux hotes d’honneur, le Général Christian Péraldi et notre Attaché de Défense, le 
Colonel Girard, quitteront leur poste actuel dans le courant de cet été, pour de nouvelles 
fonctions importantes. Tous nos vœux de succès dans vos nouvelles fonctions vous 
accompagnent.  
Je veux vous remercier tout spécialement, mon Général, Colonel, pour l’intérêt que vous avez 
porté à l’UACF, pour votre fidélité et pour la qualité de nos relations. 
 



 

 

 

UACF VD VS FR - PV AG 10.05.2014 R. Narguet / J.-P. Bourcart Page 5 

5. Rapport de la trésorière pour l’exercice 2013 

Le Président Bourcart donne la parole à Madame Monique Heller. 

« Mesdames, Messieurs, 

Merci de me donner la parole. J’essaierai de ne pas en abuser et brièvement vous donne un 

compte-rendu de l’exercice comptable 2013 de notre Association. 

Le bilan et le compte de pertes et profits font apparaître : 

 – une perte de l’année s’élevant à CHF 1'289.73 

 – qui diminue le solde bénéficiaire de CHF 12'340.03 

 – et donne au 31 décembre 2013 un actif de CHF 11'050.30 

Les produits proviennent essentiellement de l’encaissement des cotisations et des dons. 

Comparés aux produits de l’exercice 2012, on peut constater les mêmes rentrées de cotisations 

et une augmentation bienvenue d’environ 660 francs de dons. Nos fidèles donateurs en sont ici 

chaleureusement remerciés. 

Quant aux charges, elles accusent une augmentation que l’on retrouve surtout dans les frais de 

manifestations, cérémonie et représentations, dans les frais administratifs et dans les frais de 

ports, CCP et banque. 

Si nous ne voulons plus entamer notre capital, les remèdes sont toujours les mêmes : acquérir 

de nouveaux membres, solliciter à nouveau nos généreux donateurs, augmenter le montant de 

la cotisation ou tout simplement diminuer les frais généraux. 

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

11'050 francs et 30 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 

 

6. Rapport des Vérificateurs des comptes 

Parole est donnée à Monsieur Frédéric Bachmann. Les vérificateurs des comptes, Monsieur 

Frédéric Bachmann et Madame Brigitte Freymond Laporte, 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 Jean-Patrick Bourcart demande à l’assemblée d’approuver les différents 
rapports, du président, de la trésorière, des vérificateurs aux comptes et ce faisant des 
comptes de l’exercice 2013, de la cooptation de Monsieur Dominique Vanthier et de sa 
désignation au poste de vice-président.  
Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

 



 

 

 

UACF VD VS FR - PV AG 10.05.2014 R. Narguet / J.-P. Bourcart Page 6 

8. Décharge aux auteurs des rapports précités et au comité pour sa gestion en 2013 

L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux auteurs des rapports précités et au comité 
pour sa gestion en 2013. 

9. Montant de la cotisation pour 2015 

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. Présentation des candidats à la Présidence et au Comité 

Le Président Bourcart propose à l’assemblée la nouvelle composition du comité pour les trois 
prochaines années. Le mandat du comité actuel se termine aujourd’hui.  

Le Président présente chaque personne :  
   . Monsieur Dominique Vanthier, candidat à la présidence,  
   . Monsieur René Narguet, vice-président et secrétaire général,  
   . Madame Monique Heller, trésorière,  
   . Monsieur Patrick Posso, chancelier,  
   . Monsieur Joseph Bilvin, délégué et porte-drapeau VD,  
   . Monsieur Gérard Depoortere, délégué et porte-drapeau VS,  
   . Monsieur Stéphane Fuentes, délégué OPEX,  
   . Monsieur Jean Reichenbach, délégué, 
   . Monsieur Daniel Golliez, délégué. 
Le président d’honneur, Monsieur Claude Capeau, est membre de droit du comité. 

11. Election du Président et des membres du comité 

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

12. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2014 

Vérificateurs des comptes :  Madame Brigitte Freymond Laporte 

 Madame Brigitte Sébille 

Suppléant :                              Monsieur Félix Durrieu 

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

13. Manifestations prévues 

Celles-ci sont citées dans le rapport du Président.  
La date de notre prochaine assemblée générale est fixée au samedi 9 mai 2015. 

14. Divers 

Le Président remercie Messieurs Michel Mercoli et Dominique Vanthier pour nous avoir 

procuré une bonne sonorisation tant à nos cérémonies qu’à nos autres manifestations. 
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15. Interventions des autorités présentes :  

Le Colonel Yves Girard, après avoir adressé au Président et à son comité ses félicitations, a 

souhaité que nous poursuivions notre devoir de mémoire. Il assure que son assistant, le 

Maître Principal Dominique EBY, veillera à assurer le relais avec son successeur et l’UACF. 

Le Général Christian PERALDI nous félicite pour le succès de cette journée. Il n’oublie pas 

les belles traces laissées par le Président Raymond Legrand. Il nous incite à transmettre le 

flambeau à la nouvelle génération. 

16. Clôture de l’assemblée générale 

La parole n’étant plus demandée, le Président Bourcart 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 12h15. 

17. Remise de présents 

En remerciement pour leur fidélité, leur appui et leur aide efficace, le Président Jean-Patrick 

Bourcart et le Président d’Honneur Claude Capeau ont remis au nom du comité de l’UACF : 

- une plaquette UACF au Colonel Girard, 

- quelques spécimens de nos vignobles romands, un ustensile typiquement suisse et une 

attention pour leurs compagnes, au Général Peraldi et au Colonel Girard, avec l’aide de Jean 

Reichenbach et Dominique Vanthier. 

Claude Capeau a ensuite honoré notre fidèle ami Félix Benon. 

Puis, Dominique Vanthier a remis la plaquette UACF à Jean-Patrick Bourcart.  

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, 

et ont dégusté une coupe de champagne offerte par notre ami Philippe Durieux en l’honneur 

du Général Péraldi et du Colonel Girard. 

 

 
   

Jean-Patrick BOURCART 

Vice-Président d’Honneur 

Dominique VANTHIER 

Président 

René NARGUET 

Secrétaire Général  

 


