
 

 

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. 

 

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

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

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2021  
 

1.   Accueil - Bienvenue 

Le Président Dominique VANTHIER ayant donné sa démission de l’UACF, pour raisons 

personnelles, M. René NARGUET, Vice-Président et Secrétaire général de l’UACF assume la 

Présidence de cette assemblée. Il salue et remercie les personnalités présentes :  

Le Général de division (2S) Christian PERALDI a dû renoncer pour cause de maladie, 

- Divisionnaire Yvon LANGEL, Commandant la Région Territoriale 1, 

- M. Jean-Marc PHILIPPE, Président de l’AFCAC GR 53, 

- M. Louis CHEVILLARD, Vice-Président de l’AFCAC GR53,  

- M. Yann BEAUFILS, Président de l’UFE-SR, 

- M- Claude CAPEAU, Président d’honneur de l’UACF. 

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

participation de 29 membres.  

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 sera le secrétaire de cette assemblée. 

2. Scrutateurs 

Monsieur Jean-Marc Philippe, Président et Monsieur Louis Chevillard, Vice-Président de 

l’AFCAC, membres de l’UACF, sont nommés scrutateurs. 

3. In Memoriam 

Nous devons malheureusement déplorer, depuis notre dernière assemblée, le décès des 

camarades dont nous honorons la mémoire.  

Nous pensons à eux et à leur famille : 

Madame Brigitte SEBILLE, notre dévouée trésorière, le 30 décembre 2020, 

Monsieur François CORNIBERT, Pilote de T6 en AFN, le 16 janvier 2021, 

Monsieur Werner BEUTLER, 1er REP, AFN, le 15 mars 2021, 

Monsieur Charles CUENOUD, 12è Compagnie Saharienne Portée, LE, AFN, le 30 avril 2021;  

son fils Richard nous fait l’honneur de sa présence. 

Une minute de recueillement a été observée en leur honneur. 

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2020   

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

Personne n’en demandant la lecture, il est approuvé à l’unanimité. 

4.    Mouvement des membres 

Notre effectif est à ce jour de 102 membres. Nous étions 102 le 8 avril 2011, date à laquelle le 

Président Capeau m’avait demandé de prendre la « plume ». Malgré les départs naturels, 

grâce à nos efforts de recrutement, notre association est de loin la plus importante de toute la 

Suisse.  Le comité directeur remercie tous les membres pour leur fidélité et leur dévouement 

envers le devoir de mémoire.                        1/5 
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5.    Rapport du Vice-Président   

- Notre activité cérémonielle a été maintenue mais fortement réduite par la situation 

sanitaire,  

- Notre effort s’est porté sur le contact avec nos membres par le biais de notre site internet 

http://www.uacf.ch régulièrement mis à jour et la Note Information que nous publions 

plusieurs fois par année. Ces deux éléments font notre fierté. Ils sont aussi le moyen efficace 

de communication avec les hautes autorités associatives, civiles, diplomatiques et militaires, 

- Nos contacts avec lesdites autorités nous permettent d’organiser des cérémonies de haute 

tenue par l’apport d’élèves de grandes écoles, de détachements militaires suisses et français, 

et de corps de musique, 

- Les honneurs du drapeau rendus à nos membres décédés et un soutien moral donné à leur 

veuve, 

- Le passage du flambeau à nos jeunes concrétisée par une convention de partenariat signée 

avec le lycée français de Lausanne Valmont qui nous permet d’une part de transmettre notre 

Devoir de Mémoire aux élèves de terminale – dans le cadre de cette convention, Dominique 

Vanthier, Daniel Golliez et René Narguet ont apporté leur témoignage sur leur vécu de 

l’occupation et de la guerre d’Algérie à une cinquantaine d’élèves qui nous ont « sidérés » 

par leurs questions et leur intérêt - et d’autre part de les associer à l’hommage rendu à nos 

morts lors des cérémonies que nous organisons, 

- Un recensement de 2936 volontaires suisses morts pour la France a été réalisé par notre 

archiviste Daniel Golliez,  

- Les contacts avec l’Union Nationale des Combattants UNC et la Fédération Nationale 

André Maginot FNAM - dont notre association est le Groupement 193 - sont régulièrement 

assurés par le Secrétaire général, 

- Les finances de l’association sont saines, bien gérées par notre trésorier, 

        

6.    Rapport financier de l’exercice comptable 2020 

Mesdames, Messieurs,  

J'ai le plaisir de vous présenter les comptes de notre association arrêtés au 31.12.2020.  

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

- un bénéfice de l'année s'élevant à          CHF   2'046.38  

- un capital au 3l decembre2019 de       CHF 24'793.20 

- donnant, au 31 décembre 2020, un capital final de     CHF 26'839.58  

Ce bénéfice est principalement causé par une activité réduite de notre association pour cause 

de pandémie de Covid-19. Il est à noter que les cotisations se sont contractées, en revanche, 

les dons ont quelque peu augmenté. Pour leur part, les charges ont considérablement baissé 

pour atteindre CHF 3'560.62. 

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 20.03,      Le trésorier Paul Séjourné    2/5 
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7.    Rapport des Vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs des comptes, MM. Jean Gaussens et Charles-André Chevalley ont assuré la 

vérification des comptes de l’exercice. MM. Gaussens et Chevalley félicitent 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 2020 

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

pour sa gestion en 2020. 

9. Montant de la cotisation pour 2022 

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 candidats à la Présidence et au Comité 

Le mandat du comité actuel se termine aujourd’hui. 

Le Vice-Président remercie tout particulièrement M. Dominique Vanthier, qui a démissionné 

pour raisons personnelles, pour son engagement au profit de l’UACF. 

Il remercie M. Frédéric Gaudun pour avoir maintenu sa fonction de porte-drapeau. 

M. Louis CHEVILLARD, Vice-Président de l’AFCAC, s’annonce pour un poste au sein du 

comité de l’UACF.    

Le Vice-Président Narguet propose à l’assemblée la nouvelle composition du comité pour les 

deux prochaines années : 
 

Président d’honneur      Claude CAPEAU 

Vice-Président d’honneur    Jean-Patrick BOURCART 
 

Président      Jean REICHENBACH 

Vice-Président et Secrétaire général   René NARGUET 

Trésorier       Paul SÉJOURNÉ 

Délégué pour la Franche-Comté   Louis CHEVILLARD 

Délégué pour Fribourg    Jean REICHENBACH 

Délégué pour le Nord-Vaudois   Roland BRISSE 

Délégué pour le Valais    Gérard DEPOORTERE 

Archiviste       Daniel J. GOLLIEZ 

11. Election du Président et des membres du comité 

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

Le comité élit son Président en la personne de Jean Reichenbach. 

12. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2021 

Vérificateurs des comptes :  M. Charles-André CHEVALLEY  

 M. Jean GAUSSENS  

Suppléant : M. Jean-Paul REICHLÉ 

Les vérificateurs des comptes sont élus à l’unanimité par l’assemblée.    
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13. Allocution du Président Jean Reichenbach 

Mesdames, Messieurs, chers membres et amis de l’UACF, 

En premier lieu permettez-moi de vous dire à quel point je suis sensible à l'honneur qui m’est 

fait, je vous adresse mes vifs remerciements et vous exprime toute ma gratitude pour la 

confiance que vous m'accordez. 

Comme l'a relevé notre S.G. René Narguet, au sein du comité, le choix était limité, en effet les 

personnes en activité sont trop accaparées, quand d'autres sont victimes de leur compétence, 

à l'image de notre S.G. qui méritait largement l'attribution de la Présidence mais qui, par 

souci d'efficacité a tenu à conserver sa fonction, il mérite tous nos remerciements et un grand 

bravo pour son engagement et sa disponibilité, compte-tenu des moments difficiles qu’il vit 

actuellement.  

Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon parcours au sein de l'UACF est le suivant : recruté 

en 2006 par notre S.G., j'ai rejoint le comité en 2010, sous l'injonction du Président Capeau, en 

tant que délégué pour le canton de Fribourg. 

Je n'ai pas le passé militaire de mes prédécesseurs, faisant partie des centaines de milliers de 

mes contemporains appelés à servir en Algérie dans la période 1956 -1964  

Très brièvement, incorporé en 1960 au 6é régiment de Dragons à Besançon dans un peloton 

d'E.O.R.  

Ensuite, j'ai rejoint le 3é régiment de Hussards en petite Kabylie avec un passage de quelques 

mois dans un commando de chasse rattaché au 3é régiment de Tirailleurs Algérien où j'ai 

obtenu la croix de la valeur militaire à l'origine de la médaille militaire obtenue en 2017. 

Je ne bénéficie pas de l'expérience ni des relations de mes prédécesseurs, mais, fort d'un 

comité compétent et soudé, épaulé par nos Président et vice-Président d'honneur C. Capeau 

et J.P. Bourcart, je suis convaincu que nous pourrons continuer sur la même voie et 

poursuivre la mission de l'UACF.  

Cependant notre comité est vieillissant, Non, nous ne sommes pas vieux, comme le disait 

Aznavour, nous avançons en âge, et nous devons resserrer et rajeunir nos rangs. 

Je suis sûr que parmi vous certains sont à même de nous rejoindre, alors n'hésitez pas, vous 

trouverez une équipe jeune et dynamique (d'esprit) dans un climat de saine camaraderie 

combattante et ne le regretterez pas. 

Les dames sont bien sûr bienvenues et sont ardemment invitées à nous rejoindre. 

J'espère ne pas avoir été trop long et vous remercie pour votre patience. 

Je donne la parole à notre S G René Narguet       

14. Dates à retenir 

Samedi 6 novembre 2021 : Commémoration de l’armistice de 1918 au Bois-de-Vaux à 

Lausanne, suivie d’un banquet à la Pinte Vaudoise à Pully, 

 

Samedi 4 décembre 2021 : cérémonie à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie au 

cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne, suivie du traditionnel couscous. 
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15. Date de notre prochaine assemblée générale 

La date de notre prochaine assemblée générale est fixée au samedi 7 mai 2022 

16. Relations de l’UACF avec l’UFE SR 

L’UFE SR en la personne de son Président a émis le souhait d’associer l’UACF et ses 

membres aux diverses manifestations qu’elle organise. Un descriptif de celles-ci sera porté à 

la connaissance des membres par le biais de la Note d’Information trimestrielle. 

  

17. Clôture de l’assemblée générale 

La parole n’étant plus demandée, le Président REICHENBACH remercie les participants, 

membres et amis pour leur fidélité et les invite à l’apéritif et au repas qui va suivre dans le 

restaurant de « Gastro-Vaud » à Pully.  

Après le verre de l’amitié, offert par le Président Reichenbach, les participants ont partagé 

l’excellent repas de cohésion servi par l’Equipe de la Pinte Vaudoise, qu’il nous faut une fois 

encore féliciter. 

 

                   
 René Narguet     Jean Reichenbach 

 Vice-Président et Secrétaire Général  Président 
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