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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 mai 2022 
 

1.   Accueil - Bienvenue 

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

l’Union des Anciens Combattants Français, UACF. Je vous remercie de votre présence. 

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

participation de 31 membres et de 11 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 Jean-Marc Philippe, Président et Monsieur Louis Chevillard, Vice-Président de 

l’AFCAC, sont nommés scrutateurs. 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2021   

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 

Nous devons malheureusement déplorer, depuis notre dernière assemblée, le décès le 11 avril 

dernier de notre ami Jean-Paul REICHLÉ, camarade dont nous honorons la mémoire.  

Nous pensons à lui et à sa famille. 

Une minute de recueillement a été observée en leur honneur. 

Notre effectif est à ce jour de 98 membres. Nous étions 102 le 8 avril 2011. 

64% ont plus de 80 ans, 81% plus de 65 ans. 50% sont des AC d’AFN et résident sur 8 cantons 

majoritairement Vaud et Valais. 

Le comité directeur, en exercice jusqu’au 6 mai 2023, se compose ainsi :  

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 

5.    Rapport du Président   

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

J’ai le plaisir de vous accueillir au nom de l’UACF.      1/5 
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Notre association, comme bien d’autres a été fortement impactée par la situation sanitaire, 

contrairement aux habitudes, notre dernière AG a eu lieu en septembre 2021 et la précédente en 

2020, de manière virtuelle par internet. 

Notre Secrétaire Général vient à l’instant de vous présenter la composition des membres de notre 

association ainsi que leur répartition en fonction de leur âge et des conflits auxquels ils ont pris 

part. 

Il faut remarquer que le nombre de nos membres est faible par rapport au nombre de résidents 

français en suisse romande, soit environ 155000 inscrits sur les listes électorales.  

Les membres de notre comité directeur vous ont également été présentés, je me dois de souligner 

leur disponibilité et leur fidélité, qu’ils en soient remerciés. 

Pour ma part, la Présidence de notre association m’a été attribuée depuis moins d’un an, aussi ai-

je la lourde tâche de continuer sur la même voie que mes prédécesseurs afin de poursuivre la 

mission de notre UACF. 

Notre association dirigée successivement par des Présidents dignes d’éloges tels Claude Capeau, 

Président durant 22 ans , Raymond Legrand, qui nous a quitté beaucoup trop tôt et Dominique 

Vanthier, tous épaulés par notre dévoué et compétent Secrétaire Général, René Narguet, qui a su 

œuvrer afin de stabiliser notre effectif et nouer des contacts importants et fructueux au plus haut 

niveau, tant sur les plans diplomatiques que militaires avec les officiers supérieurs, suisses et 

français, a toujours été remarquablement apprécié par nos autorités quant à la qualité et la haute 

tenue de nos cérémonies. 

J’en profite pour rappeler quelles sont les missions principales de notre association : 

- Cultiver et transmettre aux générations futures les valeurs fondées sur le devoir de mémoire, de 

solidarité et civisme. 

-Développer l’amitié entre ses membres, défendre leurs intérêts, transmettre aux autorités 

compétentes, françaises et suisse, les demandes, avis et suggestions de nos membres. 

-Aider au développement des liens d’amitiés entre France et Suisse.  

-Faire connaître l’histoire militaire française. 

Vaste programme ! que nous nous efforçons de mener à bien avec l’ensemble du comité qui se 

réuni en moyenne quatre fois par an.  

Réflexions sur l’avenir de notre association. 

-Nous avons engagé diverses actions à plusieurs niveaux afin de mieux faire connaître notre 

association, à savoir :  

-Par l’intermédiaire du consulat général de Genève et à travers les différentes associations 

françaises.  

-En collaboration avec les autres associations d’A. C. et organes militaires suisse qui nous 

accordent régulièrement la présence de détachement, à cet égard nous remercions 

chaleureusement le colonel EMG Frédéric Gendre et M. Billy Meyer président de l’ASSO. 

-En relation avec les associations frontalières A F C A C et de Hte Savoie, la preuve en est la 

présence nombreuse de leur responsables et membres respectifs, notre parole a été entendue et 

nous les remercions encore pour leur participation.  

Nous sommes persuadés qu’ensemble nous serons plus forts et seront plus représentatifs face à 

nos autorités associatives, civiles, diplomatiques et militaires.  

- A noter que nos statuts ont été adaptés afin de permettre l’adhésion aux non combattants et 

sympathisants français et suisse.  

Nous nous efforçons, malgré nos effectifs restreints, de participer aux cérémonies patriotiques 

qui ont lieu à Lausanne, Genève, Montreux, Vevey, Berne, et Sierre ainsi qu’à certaines 
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manifestations, tel le congrès de la FNAM qui aura lieu du 31 au 2 juin à St Etienne, où nous 

serons représentés par notre délégué Louis Chevillard, Vice-Président de l’AFCAC  

et celui de l’AFCAC agendé à Pirey pour le 2 octobre, ainsi qu’aux  AG d’associations amies telles 

AMCR et AALE 

Notre association organise en particulier les cérémonies des commémorations suivantes : 

- le 8 mai fin de la seconde guerre mondiale suivie de notre AG. 

- le 11 novembre armistice de 1918.  

-le 5 décembre journée nationale dédiée aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie.   

Et bien sûr nous honorons nos membres décédés, le dernier étant notre ami Jean-Paul Reichlé qui 

s’était récemment porté volontaire comme porte-drapeau.  

Nous pouvons être fier de la tenue de nos cérémonies qui sont honorées par la présence des 

représentations diplomatiques et consulaires, française, allemande, belge, italienne, ainsi que par 

celle de notre attaché de défense à Berne, par celle des différentes associations militaires suisse et 

française assortie des détachements militaires suisse et d’élèves des grandes écoles, St Cyr et 

Polytechnique. 

Nous participons également aux cérémonies suivantes : 

- ANZAC DAY, la dernière a eu lieu à Vevey le 26 avril  

- au 14 juillet, organisé par l’ambassade de France à Berne et le consulat général à Genève.  

- à la cérémonie commémorative de la légion étrangère.  

Hors pandémie, nous organisons également d’autres activités telles que conférences ou visites 

telles que celle à Martigny sur le thème du passage du ST Bernard par Bonaparte, nous y 

reviendrons tout à l’heure.   

Nous avons établi des liens avec l’école française, ISM, de Lausanne-Valmont, dont les élèves 

participent à nos cérémonies, à l’exemple d’aujourd’hui où ils étaient nombreux à y participer, 

nous les remercions et les félicitons.    

Je voudrais citer les travaux de notre ami Daniel Golliez relatifs à la recherche de quelques 2990 

combattants volontaires morts pour la France, dont certains sont mentionnés sur des monuments 

Haut Savoyards à Annecy. 

Notre ami Daniel se fera un plaisir de vous transmettre tout complément d’information à ce sujet.  

Nous avons démarré un recueil de mémoire concernant la guerre d’Algérie qui ne demande qu’à 

être poursuivi puis édité, Mesdames et Messieurs à vos plumes et souvenirs, il en va de même 

pour les souvenirs 1940, ceci avant que tous ces témoignages ne disparaissent.  

Nos activités principales sont relatées dans les différents bulletins d’informations qui paraissent 

quatre fois par années. Le comité engage ses membres à faire connaître leurs souhaits notamment 

en participant à ces notes d’Info. 

Financièrement notre situation est saine, gérée avec talent par notre trésorier Paul Séjourné. 

Cependant, il faut remarquer qu‘aucune aide financière ne nous est accordée, seules les 

cotisations et les dons de nos généreux donateurs, qui souhaitent conserver l’anonymat font vivre 

notre association, qu’ils soient sincèrement remerciés. 

Notre situation financière permet d’assumer le coût des manifestations (fanfare, gerbes, repas des 

personnalités invitées, apéros)   

Malgré les difficultés engendrées par la pandémie que nous venons de traverser, nos activités ont 

pu être maintenues, notre effort doit se poursuivre au niveau du recrutement de nouveaux 

membres. 

Je ne m’étendrai pas sur les événements qui ont marqués cette année 2022 et qui ont été 

largement commentés par les médias.                         3/5  
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Cependant les événements majeurs tels l’élection Présidentielle sont à relever, nous émettons 

tous nos vœux pour l’avenir de la France.  

La guerre en Ukraine, autre événement d’importance, nous nous associons aux combattants et 

civils Ukrainiens et souhaitons ardemment qu’une issue diplomatique soit trouvée à cette 

tragédie, la présidence Européenne étant assurée par notre Président, la France a un rôle 

primordial dans la gestion de ce conflit.  

Par ailleurs, je vous rappelle les élections législatives qui auront lieu les 5 et 19 juin et vous invite 

à remplir votre devoir civique. 

Nos remerciements vont bien sûr à notre Ambassadeur Frédéric Journès et notre Consul Général 

Patrick Lachaussée, ainsi qu’à l’Attaché de défense, le colonel Arnaud Brunetta et à son assistant 

le Major Cognée pour leur aide et soutien précieux dans nos démarches administratives et leur 

présence à nos cérémonies.  

Pour conclure, Je renouvelle mes remerciements aux membres de mon comité en particulier pour 

notre dévoué S. G. René Narguet, à cet égard permettez-moi d’insister sur les services que vous 

nous rendriez en nous transmettant une adresse de courriel électronique, faites-vous aider si 

besoin par un membre de votre entourage  

Un grand merci à tous les participants officiels, membres et amis pour leur fidélité.  

Je veux remercier tout spécialement nos hôtes d’honneur, le Gal Christian Peraldi, l’Adjudant 

Daguzan, le président de l’AFCAC Jean-Marc Philippe pour leur soutien précieux et l’intérêt 

qu’ils portent à notre association et la qualité de nos relations. 

Vous êtes toutes et toutes invités à nous rejoindre au restaurant pour partager l’apéritif et le 

repas.   
 

6.    Rapport financier de l’exercice comptable 2021 

Mesdames, Messieurs,  

J'ai le plaisir de vous présenter les comptes de notre association arrêtés au 31.12.2021.  

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

- une perte de l'année s'élevant à          CHF   2'896.00  

- un capital au 3l décembre 2020 de       CHF 26'839.58 

- et donnant, au 31 décembre 2021, un capital final de     CHF 23'943.58  

Cette perte est principalement causée par un retour à nos activités consécutivement à une année 

2020 réduite 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 augmenté pour atteindre CHF 8'790.45. 

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 20.03.2022                     Le trésorier Paul Séjourné 

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.                      4/5 

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


U.A.C.F. Case postale 301 1000 Lausanne 12 Suisse - CCP 10-12954-5 - IBAN CH17 0900 0000 1001 2954 5 

http://www.uacf.ch        secetairegeneral@uacf.ch  
    

 

8. Approbation des différents rapports 

Les rapports sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 

9. Décharge aux auteurs des rapports précités et au comité pour sa gestion en 2021  

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

gestion en 2021. 

10. Montant de la cotisation pour 2023 

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.  

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

Vérificateurs des comptes :  M. Charles-André CHEVALLEY  

 M. Jean GAUSSENS  

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

12. Date de notre prochaine assemblée générale 

La date de notre prochaine assemblée générale est fixée au samedi 6 mai 2023 

13. Manifestations prévues 

Jeudi 9 juin 2022 : Sortie culturelle à Martigny suivie d’un déjeuner, 

Samedi 5 novembre 2022 : Commémoration de l’armistice de 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne, 

suivie d’un déjeuner à la Pinte Vaudoise à Pully, 

Lundi 5 décembre 2022 : cérémonie à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie au 

cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne, suivie du traditionnel couscous. 
 

14. Divers et propositions individuelles 

- Le Général Christian Peraldi nous suggère de faire paraître dans notre Note Information des 

articles rédigés par les élèves du Lycée français de Lausanne, sur les conseils de leur professeur 

d’histoire, 

- Notre ami Roland Brisse, délégué du Souvenir français, souhaite une aide financière pour 

l’aider dans son devoir de mémoire en fleurissant les monuments aux morts du Nord-Vaudois. 

     

15. 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 La Pinte 

Vaudoise.  

Après le verre de l’amitié, offert par l’UACF, 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     5/5 
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