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 4 mai 2019 à « La Pinte Vaudoise » Pully / Lausanne
1. Ouverture de l’assemblée - Liste de présence
Le Président Dominique Vanthier étant empêché pour raison de santé, Monsieur Jean-Patrick
Bourcart, Vice-Président d’honneur de l’UACF assume la Présidence de cette assemblée.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue, au nom du Président Dominique
Vanthier, à l’assemblée générale de notre association, l’Union des Anciens Combattants
Français, UACF. Je vous remercie de votre présence.
24 pouvoirs nominatifs valables nous ont été adressés et la liste des présences indique la
participation de 33 membres et de 13 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. Monsieur René Narguet, Vice-Président et Secrétaire général sera le secrétaire de
cette assemblée.
2. Scrutateurs
Monsieur Louis Chevillard, Président de l’AFCAC, Besançon et Monsieur Michel Mercoli
Président de l’AMCR sont nommés scrutateurs de cette assemblée.
3. Approbation du PV de l’assemblée générale du 5 mai 2018
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 5 mai 2018.
In Memoriam - Nous avons malheureusement perdu, depuis notre dernière assemblée du
5 mai 2018, un de nos membres dont nous allons maintenant honorer la mémoire.
Nous pensons à lui et à sa famille :
Jean Aeschbacher, ancien d’Indochine, le 4 septembre 2018,
Une minute de silence a été observée en son honneur.
4. Mouvement des membres
Notre effectif est à ce jour de 102 membres, dont 4 vétérans de 39-45 et 2 anciens d’Indochine.
Il était de 105 membres en mai 2012. En fin de séance notre effectif est passé à 106 par le
recrutement de 4 nouveaux membres.
5. Rapport du Président Vanthier
L’exercice écoulé a été marqué par deux magnifiques cérémonies auxquelles vous avez
participé en grand nombre, prouvant ainsi le dynamisme de votre association, doyenne et
plus importante du genre en Suisse.
La remise des médailles militaires à nos amis Gérard Depoortere et Jean Reichenbach a été
rehaussée par la présence de deux associations françaises amies avec leur porte-drapeau.
L’UACF a renforcé ses liens d’amitié avec les Anciens Combattants de l’hexagone.
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La cérémonie du 100ème anniversaire de l’armistice de novembre 1918 a été grandiose. Nous
avons particulièrement apprécié la présence de la conseillère d’Etat Béatrice Métraux, du
Conseiller aux Etats Olivier Français, du Préfet du district de Lausanne Serge Terribilini, du
Consul général de France Olivier Mauvisseau, du colonel divisionnaire Yvon Langel, du
colonel brigadier Yves Charrière, du Général de division (2S) Christian Péraldi, des élèves de
l’Ecole de Sous-officiers d’Infanterie suisse avec leur drapeau, des Polytechniciens en grande
tenue. La lecture de lettres de poilus et d’un poème par les élèves du collège français de
Lausanne-Valmont nous a émus. L’harmonie l’Echo du Reculet de Thoiry a donné la
splendide note musicale historique française nécessaire à cet événement.
Le
banquet
a
établi
un
nouveau
record
de
participation.
La presse écrite et télévisée a donné un grand écho à notre cérémonie. Il est regrettable que
l’UACF n’ait reçu aucun soutien, même moral, du Comité du Centenaire.
Nous sommes 104 grâce à l’entrée de trois nouveaux membres, Madame Brigitte Dutheil de
la Rochère de Lausanne, Jean-Jacques Wagner de Porrentruy et Olivier Corticchiato de
Blonay que nous remercions pour leur adhésion. J’ai fixé au comité directeur l’objectif de 120
membres en 2020. Nous avons besoin de vous pour l’atteindre. Parlez de votre passé
militaire et de l’UACF à vos petits-enfants, à vos amis, à vos voisins. Montrez-leur notre site
internet. Faites-les adhérer. Nos statuts permettent à des personnalités civiles, intéressées par
notre histoire, d’entrer à UACF comme sympathisants. Faisons de 2019 l’année des 120.
Nous assurerons ainsi la pérennité de l’UACF.
6.

Rapport financier concernant l’exercice comptable 2018

Le Président donne la parole à Monsieur Paul Séjourné.
Le Trésorier félicite et remercie Mme Monique HELLER pour la parfaite tenue des comptes.
« Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter les comptes de notre association arrêtés au 31.12.2018.
Le bilan et le compte de pertes et profits font apparaître :
–

un bénéfice de l’année s’élevant à

CHF

13'245.68

–

un actif au 31décembre 2017 de

CHF

14'568.05

–

et donnant, au 31 décembre 2018, un actif final de

CHF

27'813.73

Cette augmentation spectaculaire est principalement liée à un don exceptionnel effectué par
feu M. Philippe Durieux que nous remercions à titre posthume pour ce legs. Il est aussi à
noter que les cotisations encaissées ont progressé, ainsi que les abonnements au journal « la
voix du combattant ».
Quant aux dépenses, les frais administratifs restent stationnaires, alors que ceux de
représentation accusent une légère hausse.
Nous pouvons être 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. »
Le trésorier Paul Séjourné
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7.

Rapport des Vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes, Messieurs Henry Delacombaz et Bernard Durand étant
indisponibles à cause de problèmes de santé, 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.

Approbation des différents rapports

Jean-Patrick Bourcart demande à l’assemblée d’approuver les différents rapports, du
président, du trésorier, des vérificateurs des comptes et ce faisant des comptes de l’exercice
2018.
Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité.
9.

Décharge aux auteurs des rapports précités et au comité pour sa gestion en 2018

L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux auteurs des rapports précités et au comité
pour sa gestion en 2018.
10. Montant de la cotisation pour 2020
Le comité propose de maintenir la cotisation à CHF 50.-, 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 mandat du comité actuel se termine aujourd’hui.
Jean-Patrick Bourcart nomme les membres qui se représentent pour un mandat de deux ans,
soit jusqu’en mai 2021 :
Vice-Président et Secrétaire général
Trésorier
Délégué pour le Valais
Délégué pour le Jura
Délégué pour Fribourg
Archiviste

René NARGUET
Paul SÉJOURNÉ
Gérard DEPOORTERE
Frédéric GAUDUN
Jean REICHENBACH
Daniel J. GOLLIEZ

Le nouveau comité est élu, sous les applaudissements, à l’unanimité par l’assemblée.
Le comité élit son Président en la personne de Dominique Vanthier :
Président

Dominique VANTHIER

12. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2019
Vérificateurs des comptes : M. Jean GAUSSENS
M. Charles-André CHEVALLEY
Suppléant :
M. Jean-Paul REICHLÉ
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 9 mai 2020.
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14. Manifestations prévues en 2019
- Mercredi 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945, AMMBA, Annecy
- Jeudi 20 juin : 85ème Congrès de la Fédération Maginot à Caen / Calvados / Normandie
- Dimanche 7 juillet : Cérémonie de la Légion Etrangère à la stèle du Pas de Morgins
- Samedi 9 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne,
suivie d’un banquet.
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
- J-P Bourcart fait remarquer qu’il est regrettable que le Consulat de France à Genève n’ait
délégué personne à notre cérémonie à Lausanne.
- Claude Capeau nous informe que les Appelés de 1962 à 1964 ont maintenant droit à la Carte
du Combattant.
- Louis Chevillard cite l’association nationale SOLDIS ALGERIE pour la mémoire des militaires
français portés disparus en Algérie.
- J-P Bourcart nous informe que les Elections Européennes auront lieu le dimanche 26 mai
2019 de 8h00 à 18h00. Quelques bureaux de vote :
Genève : Consulat, 2 cours des Bastions, +
Lausanne : Collège de Béthusy, av. de Béthusy 7,
Sion : Collège de la Planta, 45-49 av. de la Gare,
Delémont : Collège, rue de la Gare 7,
…
16. Clôture de l’assemblée générale
La parole n’étant plus demandée, Jean-Patrick Bourcart remercie les personnalités présentes,
les participants, les membres et amis pour leur fidélité. Il lève la séance à 11h50.
A l’issue de cette assemblée :
- la délégation UACF, invitée au 100è anniversaire de l’AFCAC à Besançon, a félicité et
remercié chaleureusement le Président Louis Chevillard pour l’excellence de l’organisation
de cette journée,
- l’UACF a remercié le Président et la délégation de l’Association des Médaillés Militaires du
Bassin Annécien pour leur présence en ce jour de mémoire,
- un hommage a été rendu à nos « 90tenaires » présents, Messieurs Claude Capeau, ancien
d’AFN, Henry Delacombaz, ancien d’Indochine et de Tunisie, Roger Grèzes, ancien d’AFN,
et Mme Magda Birraux, Veuve d’un capitaine de la Légion Etrangère en leur remettant un
diplôme de membre d’honneur et en les exemptant de cotisation.
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
Vice-Président et Secrétaire Général
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